
Randonnée pédestre Prix : 345€  

Escales entre Hyères et la Ciotat
4 jours du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020

Niveaux : 2 / 3 / 4

Au cours de ce séjour, vous aurez un aperçu de quelques sites classés incontournables jalonnant la côte mé -
diterranéenne entre La Ciotat et les îles d’Hyères. Nous passerons du parc natonal des Calanques au parc
natonal de Port-Cros et pourrons apprécier leurs richesses en termes de faune, fore, paysages sauvages, ca -
lanques, plages ainsi qu’une approche de l’histoire mouvementée de cete région au travers des forts.

                                     
 
Départ de Toulouse jeudi 21 mai 2020 à 7h de Jolimont.
Nous n'irons à l’hébergement  que le soir, les partiipants devront doni être dès le matn en tenue de 
randonnée et avoir avei eux le pique-nique du midi.

Jeudi 21 mai 2020 : Cap Canaille, falaises de Soubeyrannes, sémaphore de la Ciotat.
La région de la Ciotat possède les falaises maritmes les plus hautes d’Europe (dont celles de Soubeyrannes 
(390m) que nous arpenterons) avec des vues panoramiques sur les calanques de Cassis et les îles 
avoisinantes, la baie de la Ciotat.

Vendredi 22 mai : Île de Porquerolles (parte du Parc natonal de Port Cros) Après une courte traversée en 
bateau à partr de la Tour fondue, nous découvrirons la magie des îles d’rr o  se mêlent plaines cultvées, 
falaises et côtes escarpées entrecoupées de longues plages (dont la plage Notre Dame classée comme l’une 
des plus belles d’Europe), fore insulaire endémique, forticatons militaires. 

Samedi 23 mai 2020 : Presqu’île de Giens
Nous randonnerons sur des chemins longeant le litoral ou en balcon dominant criques et plages intmes sur 
fond de végétaton méditerranéenne exceptonnelle ..ues splendides de Giens sur les marais salants, les 
doubles tombolos, les plages de la Presqu’île de Giens et l’arrière pays toulonnais. 

Dimanche 24 mai 2020 : Mont Faron 
C’est le phare de la rade de Toulon (l’une des plus belles rades naturelles d’Europe) avec ses 584 mètres
d’alttude.  C’est  un  site  classé  et  un  belvédère  dominant  la  ville,  la  base  navale  avec  des  panoramas
remarquables du Cap Sicié aux îles d’Hyères. Nous cheminerons sur un quasi-plateau entre les bosquets de
pins d’Alep, de pins parasols et chênes verts. Montée au Mont Faron en téléphérique urbain, de même pour
le retour.
 



Ce programme pourra être modifi en cas de force majeure en partcuuier en cas de fort vent (mistrau) 
pouvant entraîner u’arrêt des traversies en mer ou du tiuiphirique .

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 24 mai  vers 21h30

Hébergement : Hôtel Contnental -Hyères. Chambres pour 2 personnes, servietes et draps fournis.
     Bufet à volonté (entrées et desserts), plat principal au choix servi à table, vin et café inclus.    
     Bar/terrasse(vue sur les îles d’rr et la Presqu’île de Giens).

Transport : Bus, navete maritme Porquerolles, téléphérique urbain

Matériel : équipement habituel de randonnée

Groupe : 40 partcipants                                                    

Encadrement : André S.+2 animateurs

Prix : 115 €  à régler à l'inscripton. Étalement possible  115 € à l'inscripton, le solde par chèques ou 
chèques vacances remis à l'inscripton et, de façon étalée, encaissés ou resttués contre paiement par CB. 
Dernier encaissement/solde au plus tard le 21 avril 2020.

Le prix comprend :
  -  l'hébergement en pension complète (panier repas à midi)
  -  le transport en bus, navete maritme , téléphérique 
  -  l'encadrement par des animateurs habilités

Le prix ne comprend pas :
  -  les dépenses personnelles, le pique-nique du premier jour 
  -  l'assurance annulaton

   Date limite d'inscripton : 21 avril 2020

                

ATTENTION
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotsaton, ayant efectué au minimum une sorte à la journée avec le Pyrénées

Club.

L'inscripton à ce séjour est soumise à l'acceptaton de la présente iche technique et des conditons générales de vente du Pyrénées 
Club, en partculier:
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 30 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne
sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’atente.
Annulaton par le PYC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptons n’est pas ateint. 
Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

Associaton Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombete 31000 Toulouse
Immatriculaton n° IM094120001 de la Chambre des associatons (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Garante inancière : Groupama Assurance-Crédit & Cauton, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.
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