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Aventure dans une nature sauvage

13 Juin 2021 - Rando à la journée

De Cassis à la Calanque d’En Vau
Parc National des Calanques

D’abord, la Calanque de Port Miou, comme une introduction. Des panoramas grandioses sur la mer
dans une géologie surprenante, baignée dans l'eau turquoise de l’improbable Calanque de Port Pin. Avec à
la clef, la Calanque d'En Vau : certainement l'une des plus belle du Parc National des Calanques ! En fin de
parcours, après avoir traversé des paysages dignes des plus beaux romans de Pagnol, une très belle descente
panoramique sur Cassis. Là, peut-être le plaisir de boire un verre ensemble en fin de randonnée sur le
port, tout à la fois authentique et animé... face à la plus haute falaise d'Europe sur la mer : le Cap Canaille,
dans les plus belles lumières de fin d’après-midi !

Découvertes : Cassis, Calanque de Port Miou, Calanque de Port
Pin, Calanque d’En Vau, Cap Canaille.

Altitude : entre 0 m et 280 m max.

Niveau : facile avec 400 D+

Groupe confort : limité à 8 participants, inscrivez-vous vite !

Contact : Fabrice à guidetreks@gmail.com ou au 06 23 07 52 77.

Inscription : avant le Samedi 12 Juin 2021 - cliquez ici

Tarif par personne = 25 €

Paiement préalable obligatoire par virement vers le compte de
Fabrice HENON (IBAN = FR76 1831 5100 0008 0073 7424 818).

Rendez-vous : à 9h30 sur le Port de Cassis

Covoiturage : Centre Commercial Carrefour Antibes - Parking du
garage Feu Vert à 6h45 pour 14 €.

Durée sur place : de 9h30 à 16h30

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Confirmation météo : Samedi 22 Juin 2021 entre 18h et 19h.

Absence de remboursement en cas d’annulation de votre part.
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