
Fiche technique

Traversée de Sainte-Victoire
2 jours / 1 nuit

Présentation : 
Ce  séjour  vous  plongera  au  cœur  de  la  montagne  Sainte-Victoire.  Immortisée  et 

magnifiée par Cézanne, nous la parcourerons durant 2 jours. Dans un premier temps, le 
long  de  sa  face  sud,  rocheuse  et  tourmentée,  passant  par  un  joli  petit  refuge  pour  
rejoindre  le  vallon  de  Saint  Ser.  Puis  ce  sera  par  les  crêtes,  offrant  des  vues 
impressionantes de la mer aux Alpes, que nous atteindrons la Croix de Provence et le  
Prieuré. Une montagne exceptionnelle, symbole de la Provence !

Lieux :
France – Provence - Sainte-Victoire

Programme prévisionnel

Jour 1 : rendez-vous devant l'office du tourisme d'Aix-en-Provence. Transfert en bus de 
ville jusqu'au  parking  du  Bouquet  (ou  Maison  de  Sainte-Victoire  suivant  niveau). 
Randonnée le long de la face Sud de Sainte-Victoire pour rejoindre le vallon de Saint 
Ser (dénivelé +450 m / 5h  de marche).
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Nuit et diner à l'hébergement. 

Jour 2 :  Montée jusqu'à la crête puis parcours en balcon, avec vues spectaculaires, 
pour rejoindre la Croix de Provence puis le Prieuré. Descente par le Pas de l'Escalette 
et retour vers le parking du Bouquet. (dénivelé + 550 m – 750 m / 6h  de marche).

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 4 à 12 personnes. Les enfants, 
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte. 

Niveau technique requis :
Pour participer à ce séjour, il est conseillé de pratiquer une activité physique sportive 
régulière. Les sorties durent environ 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. En  tant  que  professionnel,  il  commentera  aussi  tout  ce  que  nous 
rencontrerons en Provence : faune, flore, patrimoine, géologie, … 

Dates / Période : 
Durée : 2 jours – 1 nuit
Dates : sur mesure

Rendez-vous et dispersion : 
Le rendez-vous est prévu à Aix-en-Provence pour 10h du jour 1. 
La dispersion s'effectuera vers 17h après la randonnée du jour 2 (lieu cf. programme 
détaillé)

Hébergement : 
Nous  serons hébergés en hôtel  3 étoiles ou équivalent.  On trouve pour la nuit  des 
chambres de 2 à 3 personnes avec lits individuels. Possibilité de chambre individuelle 
suivant disponibilité. La demi pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le diner.

Restauration : 
La  cuisine  est  de  qualité,  copieuse,  équilibrée  et  adaptée  au  programme  des 
randonnées. Le petit déjeuner sera pris à l'hôtel. Le diner sera pris dans le restaurant 
de l'hôtel. Les pique nique du midi restent à votre charge. 

Prix : 
Séjour 2 jours / 1 nuit :  
    de 6 à 8 personnes : 250 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.

de 9 à 12 personnes : 220 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.

Ce prix comprend :
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l’encadrement des 2 jours par un accompagnateur en montagne,
les taxes de séjour,
la demi pension en hôtel.

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

Prestations complémentaires :
 possibilité de prolonger ou réduire la base de 2 jours / 1 nuit : nous contacter 

pour mettre en place un programme détaillé à votre convenance.
 chambre individuelle – nous contacter
 le  transport  :  transferts  hôtel  -  points  de départ  et  d'arrivée des randonnées. 

Nous consulter pour les tarifs.
 pique nique provençal avec produits locaux et authentiques
 visite des Calanques en bateau
 visites culturelles (Aix-en-Provence, Marseille, ...)
 visite d'un vignoble et dégustation
 visite d'une cave oléicole et dégustation

Pour s'inscrire ou nous contacter : 
tel. : +33 (0)6 75 97 74 06 – lionel.marchese  @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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