Bonjour à tous,
La Randonnée l’Autre Marseille Cassis organisée depuis des années n’ayant plus lieu, je
souhaiterai rajouter à notre programme du 1er trimestre le même circuit.
Je vous propose le dimanche 7 octobre le parcours familial au départ de Luminy, arrivée sur le
port de Cassis avec possibilité de baignade et ou de pose rafraichissante en terrasse.
Le piquenique se fera sur le plateau de la Gardiole.
Environ 15Km 5h de marche T1 P2 550m de dénivelé.
Ne s’agissant pas d’une boucle, une organisaPon spéciﬁque est nécessaire.
Rendez-vous à 7h45 pour départ 8h parking de Bruyères (4 personnes maxi par voiture), les
chauﬀeurs déposeront leur passagers à Luminy, puis iront garer leurs voitures à Cassis parking
des Gorgue\es (gratuit), sauf un (ou 2 tout dépendra du nombre de parPcipants), qui
redescendra tous les chauﬀeurs au parking de Luminy pour le départ de la randonnée. Cet
aller-retour prendra environ 35 mn. Nous pourrons en proﬁter pour nous raconter nos
vacances …☺
La nave\e de bus pour retourner au parking habituellement à 1,60€ sera gratuite le 7 octobre
(merci les commerçants de la ville que organisent leur braderie ce WE). Elle se prend au rond
point du Casino. Tout le monde redescendra alors vers Luminy pour récupérer la ou les
dernières voitures.
Aussi, contrairement aux randonnées habituelles une inscrip'on obligatoire est demandée
pour savoir combien de voitures seront nécessaires, ainsi qu’une parPcipaPon de 5€ par
passager (prévoir l’appoint à régler à votre chauﬀeur).
Pour comparaison l’inscripPon à la randonnée L’autre Marseille-Cassis coutait 19€ par
personne, vous deviez vous rendre à Luminy le maPn par vos propres moyens ce prix
n’incluant que la nave\e de retour à Luminy le soir.
Vous trouverez ci-joint quelques informaPons.
Merci de me conﬁrmer votre présence par mail avant le 30/09/18 et de me préciser si vous
pouvez être chauﬀeur ou si vous serez passager. Comme précisé plus haut nous serons 4 par
voiture pour perme\re le retour Cassis-Luminy.
A très bientôt.
Amicalement
Valérie
0660653584

