
Fiche Technique

Autour du GR 2013
3 jours / 2 nuits

Présentation : 
Le projet GR 2013 s'est élaboré au croisement d'une pratique populaire, la randonnée,  

et  de  démarches  expérimentées  depuis  des  années  par  les  artistes,  ici  et  ailleurs,  
proposant  à  travers  la  marche  d'autres  représentations  du territoire  métropolitain  que  
celles des outils classiques de valorisation territoriale (extrait du Cercle des marcheurs).

Dans le territoire de Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, ce 
séjour vous proposera ainsi un nouveau regard sur cet espace. Durant 3 jours, gardant la  
marche comme moyen principal de découvertes, nous arpenterons des tronçons du GR 
2013, rencontrerons des artistes et visiterons villes et musées. A découvrir !

Lieu : 
France – Provence

Programme prévisionnel :
Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier à 
tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions 
météo, …)

Jour  1 :  rendez-vous  à  Marseille  (hôtel  de  ville)  pour  10h.  Déplacement  jusqu'à 
l'hébergement pour laisser les affaires. Randonnée urbaine dans différents quartiers de 
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la  ville.  Visite  guidée  du  MuCEM  ou  interventions  d'artistes  (en  fonction  des 
disponibilités). Retour à l'hébergement. Diner dans un restaurant. 

Jour 2 : déplacement sur Aix. Déplacement jusqu'au barrage de Bimont. Marche qui 
nous  ramènera  sur  Aix-en-Provence  en  traversant  le  plateau  de  Bibémus  et  ses 
fameuse carrières chères à Cézanne. Visite guidée du musée Granet ou interventions 
d'artistes  (en  fonction  des  disponibilités).  Retour  sur  l'hébergement.  Diner  dans  un 
restaurant. 

Jour 3 : déplacement vers Aubagne (vallée de l'Huveaune). Randonnée sur le GR 2013. 
Interventions d'artistes (en fonction des disponibilités).  Retour sur Marseille centre ville. 
Séparation vers 17h.

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 8 à 14 personnes. Les enfants, 
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte. 

Niveau technique requis :
Le rythme de marche est tranquille avec des pauses régulières pour privilégier l’aspect 
découverte de ces secteurs péri urbains. Les sorties durent entre 5 et 6 heures (de 
marche) avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires personnelles et le repas 
de midi.
Bien que les dénivelés soient peu importants, la pratique de la randonnée en Provence 
n'est pas anodine : chaleur, air sec, sentiers caillouteux sont des éléments à prendre en 
compte dans notre région.

Encadrement : 
Par  un   accompagnateur  en  montagne,  breveté  d'état,  connaissant  parfaitement  la 
région. 

Dates / Période : 
Durée : 3 jours / 2 nuits 
Dates : 

du dimanche 27 au mardi 29 avril 2014
du dimanche 25 au mardi 27 mai 2014
du dimanche 22 au mardi 24 juin 2014
du dimanche 29 juin au mardi 1er juillet 2014
du dimanche 7 au mardi 9 septembre 2014
du dimanche 28 au mardi 30 septembre 2014
du dimanche 12 au mardi 14 octobre 2014

Rendez-vous et dispersion : 
Le rendez-vous est prévu à Marseille pour 10h du jour 1. 
La dispersion s'effectuera vers 17h après la randonnée du jour 3 (lieu cf. programme 
détaillé)

Hébergement : 
Nous serons hébergés en hôtel 2 étoiles ou équivalent dans le centre ville de Marseille. 
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Possibilité d'être hébergé sur Aix-en-Provence sur demande. On trouve pour la nuit des 
chambres  de 2  à  4  personnes  avec  lits  individuels  et  matrimoniaux.  Possibilité  de 
chambre individuelle. La demi pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le repas 
du soir.

Restauration : 
Le petit déjeuner se prendra à l'hébergement. Les repas des soirs 1 et 2 sont prévus 
dans un restaurant tout proche de l'hébergement. La cuisine est de qualité, copieuse, 
équilibrée et adaptée au programme des randonnées.

Prix : 
Séjour 3 jours / 2 nuits : 420 € / pers.

Ce prix comprend :
l’encadrement des 3 jours par un accompagnateur en montagne.
les visites prévues au programme,
les interventions d'artistes prévues au programme (en fonction des disponibilités)
les déplacements prévus au programme,
la demi pension.

Ce prix ne comprend pas :
les pique nique du midi,
les assurances éventuelles,
les consommations  et achats personnels.

Prestations complémentaires :
 chambre individuelle (+60 € / pers.)
 possibilité de prolonger la base de 3 jours : nous contacter pour mettre en place un 
programme détaillé à votre convenance.
 arrivée ou départ en décalé : nous contacter

Pour s'inscrire ou nous contacter : 
tel. : 06 52 50 26 39 - contact@provenceevasion.com 

Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les 
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  toute  demande  particulière.  Nous  nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 
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