
Permanence au local, le mercredi de 18h à 19h sauf vacances scolaires
Responsable de publication : Michèle Lombardo.
Edition : quatre bulletins trimestriels.
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CAP p’tit vent
Bulletin du CAP n°93

Notre Journal

Le p’tit vent est une rumeur positive qui va vous souffler un mistral d’envies 
8 Chemin du Four, 13100 Aix en Provence,

06 07 57 74 15
http://www.cap-pontdeberaud.fr
cap.pontdeberaud@gmail.com

Cotisation simple 2016:
13€/personne.
Cotisation Bienfaiteur:
20€/personne
Bibliothèque:5€/famille
La cotisation (de 13€)
donne droit à toutes
les activités dans la
limite des places 
disponibles,
aucune autre
adhésion ne vous sera
réclamée sauf pour la
bibliothèque.
Adhésion : Par chèque à
l’ordre du "C.A.P. Pont
de Béraud "à remettre au
local ou à renvoyer par
courrier. N’oubliez pas si 
vous êtes nouveau de 
vous présenter à deux 
membres du bureau lors 
de la permanence du 
CAP un mercredi soir et 
remplir votre fiche 
d’inscription ! Merci !

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
mercredi 14h30 - 16h30.
samedi 10h -12h.
hors vacances scolaires
+5€ par famille.
Tous nos livres sont en ligne
sur le site du CAP !

COTISATIONS 2016

Conseil d’Administration
C.A. 2016 du C.A.P. 
Michèle Lombardo,
(présidente)
Mauricette Petit,
(vice présidente 1)
Maurice Lecardronnel
(vice présidente 2)
Annie Lyonnard,
(secrétaire)
Sylviane Sandis
(secrétaire adjointe)
Jacqueline Bompuis, 
(trésorière)
Patrice Bouteleux 
(trésorière adjointe)
Jean-Claude Blanc
Roselyne Boisselet
Claude Brun-Saint Michel
Yolande d’Avrincourt
Luciana Jolliot,
Monic Polo-Garcia
et M Boudon
conseiller municipal 
délégué du quartier Pont de 
Béraud, membre de droit

Associativement vôtre
Michèle Lombardo

Présidente du CAP Pont de Béraud

 Atelier jardin printemps 
Reprise de l'activité après la période d'hivers. 
3ème trimestre 2016 "remise en état" butte entrée 
et préparation butte entre les deux bâtiments + 
propreté du plateau 
chaque 2ème mardi de chaque mois de 14h30 à 
17 h 
les participants décideront s'il y a lieu de se 
donner un deuxième rendez vous dans le mois. 
Contact liaison pour le groupe : Danielle Pugnet 
06 42 31 52 43 ou 06 88 50 38 26 
pugnet.gerbet@gmail.com 

Le Scrabble fonctionne désormais le mercredi à 
partir de 15h30. 

BIBLIOTHÈQUE

Le projet arboricole du jardin 
de la maison de retraite Saint 
Thomas se développe ! Merci !

ACTIVITÉS DU CAP LISTE NON EXHAUSTIVE : ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
EXPOSITIONS. ATELIER ARTISTIQUE - ATELIER D’ECRITURE - ATELIER JARDIN - 
BIBLIOTHEQUE - COUTURE - INFORMATIQUE INITIATION. 
PERFECTIONNEMENT. CYBERCAP - JEU de BOULES - JEU de CARTES BRIDGE 
LIBRE.BELOTE CONTREE.TAROT - LANGUES ESPAGNOL. CHIACCHIERE CAP. 
ANGLAIS - 
MAMIES ET PAPYS CONTEURS - MEMOIRE du QUARTIER - PEINTURE SUR 
SOIE - PING-PONG - PROMENADES et RANDONNEES - SCRABBLE - 
THÉÂTRE ACTIVITÉ THÉÂTRALE. SORTIES
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Le vent tourne au Pont de Béraud ! 
 Connaissez-vous le CIACU ?  
 Le Centre International des Arts et Cultures Urbaines vient s'installer dans l'Equipement de Proximité Alphonse Daudet (à 
l'angle des chemin et avenue de Beauregard, pour ceux qui ne connaissent pas encore !). La politique de la ville nous communique 
que, "aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour une réouverture et un démarrage des activités dans le courant du mois 
d'avril", et nous pourrons donc compter sur les animateurs et les locaux.  
   Une très bonne nouvelle pour notre quartier dont le CAP se réjouit car une équipe d'animateurs 

jeunes-enfants-familles nous a fait cruellement défaut ces derniers temps au Pont de Béraud.  
 Le CAP a tenu cependant à ce que le Pont de Béraud participe malgré tout au Carnaval d’Aix : 
pari réussi puisqu'une trentaine de personnes partiront du quartier...  
 Merci à tous ceux qui croient qu'ensemble nous pouvons abattre des obstacles de tous ordres ! 
  
 Le 23 janvier dernier se réunissait pour la première fois l'« Assemblée Participative de 
Proximité » du Pont de Béraud, sous la houlette de monsieur Jacques Boudon, adjoint en 
charge de notre quartier !  
 En ce lieu d’échanges, d’information, de concertation et de citoyenneté active sont 
conviés les CIQ, (Comité d’Intérêt de Quartier), associations de locataires, de parents d'élèves, 
de commerçants, des acteurs intervenant dans le domaine social, éducatif (Lycée Cezanne, 
Écoles), culturel, sportif, de l’animation, de l’environnement… La présidente du CAP a donc été 

conviée et nous pouvons nous réjouir que deux sujets, qui nous tiennent à cœur depuis 26 ans, aient 
été retenus pour travailler en commissions : 

    - la Mémoire du quartier 
    - la communication et l'information aux habitants 
 Vous trouverez le compte rendu officiel, détaillé, de la PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL DE QUARTIER DU 
PONT DE BÉRAUD dénommé « Assemblée Participative de Proximité », dès que nous l'aurons reçu, sur notre site internet. 
  
 N'oubliez pas de le consulter pour toutes les informations tenues à jour et les photos! (merci Monic ) 
  
Le CAP a également sa page Facebook : suivez ses actualités et partagez-les avec vos amis ! 
Que vous ayez un compte ou pas,voici l'adresse : 
www.facebook.com/comitedanimationetdepromotiondupontdeberaud (Merci Manu) 

 Modestement, chacun à notre place, malgré les difficultés rencontrées, mettons tout en oeuvre  
avec confiance pour qu'il fasse bon vivre ensemble dans les quartiers Nord-est / Pont de Béraud! 

IMPORTANT 
Nombreuses 
inscriptions 
demandées : 
lisez tout le 
programme 
du bulletin !

Toutes nos animations sont ouvertes à tous et se déroulent au local en l’absence de mention contraire !
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Le vent tourne au Pont de Béraud 

hors vacances scolaires

Tous nos livres sont en ligne
sur le site du CAP !
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 Atelier jardin printemps 
Reprise de l'activité après la période d'hivers. 
3ème trimestre 2016 "remise en état" butte entrée 
et préparation butte entre les deux bâtiments + 
propreté du plateau 
chaque 2ème mardi de chaque mois de 14h30 à 
17 h
les participants décideront s'il y a lieu de se 
donner un deuxième rendez vous dans le mois. 
Contact liaison pour le groupe : Danielle Pugnet 
06 42 31 52 43 ou 06 88 50 38 26 
pugnet.gerbet@gmail.com

Le Scrabble
partir de 15h30. 

 Modestement, chacun à notre place, malgré les difficultés rencontrées, mettons tout en oeuvre 
avec confiance pour qu'il fasse bon vivre ensemble dans les quartiers Nord-est / Pont de Béraud! 

Toutes nos animations sont ouvertes à tous et se déroulent au local en l’absence de mention contraire !

 NOUVEAU chaque lundi de 18h à 20h à partir du 18 avril: 
 CYCLE DE CONFÉRENCES (suivies d’un débat, de questions etc.) 
« Méditerranée : un grand atelier de civilisations, de savoirs et de croyances ». 
par Jean Yapicioglu, docteur en histoire, langues et civilisations orientales. 
Chargé de cours à SciencesPo de Paris / Collège Universitaire de Menton 
Chercheur associé à Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et 
Musulman. 
 Des conférences issues de l’autobiographie, de l’analyse, et de la théorie ; un 
mélange de choses vécues, de choses comprises et de choses apprises. Histoire 
des peuples, des croyances, des rituels ancestraux, des coutumes et traditions, des 
personnages illustres, des langues et dialectes et des lieux. Dans un style simple et 
clair avec une approche multidisciplinaire et comparative. 
 Aperçu du contenu des conférences : 
Le Christianisme en Asie et au Moyen-Orient - L’Islam et le Monde musulman - Relations et échanges 
entre chrétiens et musulmans depuis les Omeyades jusqu’à nos jours - Le Monde arabe depuis ses 
origines - Le Monde turc et l'Empire ottoman - Le Monde Iranien - Le Monde grec et l’Empire byzantin - 
Dialogues et relations interculturels et interreligieux. 
 Libre participation aux frais pour les adhérents du CAP et habitants du quartier !



AVRIL 
Vendredi 1°  
 À 20h30 (RdV à 20h20): salle de 
spectacle Gérard Philipe du lycée Cezanne, le 
31° Concert des élèves du lycée est ouvert aux 
riverains du quartier.  
Au programme: Variété française et internationale 
(voix et instruments) 
ENTREE GRATUITE SUR INSCRIPTION  
Le nombre de places assises étant limité à 200 
(tout public confondu, riverains, profs, parents 
d’élèves…), une réservation préalable est 
nécessaire : retrait des billets au C.A.P. Pont de 
Béraud (8, chemin du Four) en mars : 
Le mercredi de 14h30 à 16h30 (bibliothèque) 
Le mercredi de 18h à 19h (permanence) 
Le samedi de 10h à 12h ( bibliothèque ) 

Samedi 2  
 Sortie dans les carrières de Bibémus 
menée et commentée par notre ami Jacky 
Chabert. GRATUIT SUR INSCRIPTION par mail 
ou texto ou appel téléphonique au 06 07 57 74 
15, en indiquant si vous avez une voiture et le 
nombre de places. 
RdV pour les inscrits à 14h30 au parking des 3 
Bons Dieux pour co-voiturage avec de bonnes 
chaussures (1h1/2 de promenade sur chemins 
caillouteux). 
Ecoutez Jacky: "A partir de 1895, Cezanne se 
rend régulièrement dans les carrières de 
Bibémus. Ce site n'est plus exploité depuis 1885. 
Pour Cezanne, ces carrières  abandonnées 
représentent une richesse incomparable avec 
ses blocs de calcaire ocre ciselés par la lumière. 
23 huiles, 16 aquarelles naîtront de ce lieu 
extraordinaire. Mais 1895, c'est aussi l'époque du 
début de la reconnaissance du Maître d'Aix. Au 
cours du circuit que je vous propose, je vous 
conterai ce que fut sa recherche, sa réflexion. Je 
vous ferai partager ma propre réflexion et les 
souvenirs qui m'attachent viscéralement à cet 
espace à nul autre pareil. » 

Samedi 16  
 Pour les inscrits au défilé du Carnaval 
RdV 14h - Esplanade Mozart. 

Samedi 23  
 Pour les inscrits au défilé du Carnaval 
RdV 15h - PLACE de la Rotonde. 

Dimanche 24  
 À partir de 15h sur le cours Mirabeau,  
Carnaval : une grande fête populaire pour 
s'amuser, chanter et danser mais qui raconte 
aussi notre monde avec lucidité et poésie ! "Nous 
sommes demain ", spectacle de la Cie Gratte-
Ciel de circassiens et danseurs, nous fera vivre 
ensemble un grand moment d'émotion ! 
Une trentaine de personnes liées au Pont de 
Béraud, des enfants du quartier et leurs familles, 
des adhérents du CAP,  vont défiler derrière le 
char vert. Venez partager avec nous cette belle 
expérience de fête en spectateur, en vous 
faufilant dans le public ! 

Du 26 avril au 2 mai:  
 À Saint Marc Jaumegarde "Le petit 
peuple des murs" Exposition d’Artesens à la 
découverte du street art, dans le cadre de la 
tournée dans la communauté du Pays d'Aix 
2016. La nouvelle création d’Artesens aborde 
une thématique actuelle : l’art dans la rue ou 
street art. L’exposition présente dix artistes du 
“street art” avec un hommage à Keith Haring, l’un 
des précurseurs des années 80 et Speedy 
Graphito, Invader, Jef Aerosol, Jérôme Mesnager, 
Mosko, Nemo, Paella Chimicos, Oakoak, 
Monsieur Chat. Les artistes choisis travaillent sur 
les murs de nombreuses villes du monde et leurs 
interventions sont maintenant reconnues comme 
de véritables œuvres artistiques, notamment à 
travers les commandes publiques qu'ils 
reçoivent.  
Les différentes techniques utilisées par les 
artistes, telles que la peinture, le pochoir, les 
stickers,... sont le support de jeux et de 
manipulations tactiles, sonores, sensorielles dans 
un parcours-atelier. 
L’exposition s’adresse tout particulièrement aux 
enfants et est adaptée aux tout petits à partir  
de 3 ans ainsi qu’au public non voyant.

MAI 
Samedi 7  
 De 10h à 17h : le fermier de la ferme 
"Tiligolo" et ses bébés animaux, s'installent 
toute la journée dans les espaces extérieurs de La 
Bastide du Figuier à l'invitation du CAP.  L'entrée 
est libre ! 
Nous avons deux rendez-vous pour des 
spectacles interactifs, pour ceux qui le souhaitent : 
- à  11h précises pour 15 minutes.  
- à 15h précises pour 45 minutes.  
Quel que soit votre âge, venez retrouver les 
émotions que la nature vous offre, dans cette 
ferme reconstituée avec une quinzaine d'animaux 
chèvre, chevreau, agneau, p'tit cochon, oie, 
poules, coq, canards, canetons, lapins...  
Chaque enfant pourra se déguiser en fermier et 
entrer dans l'enclos pour caresser, cajôler, nourrir, 
découvrir les animaux... Une rencontre inter-
générations remplie d'émotions, en un mot 
exceptionnelle...  

Samedi 21 
 Sortie en car à Sète : 
RdV 7h10 au parking de l'école A.Daudet pour le 
départ à 7h15.  
Inscription par chèque à déposer ou envoyer au 
CAP le plus rapidement possible. 
- 28€ pour les adhérents 
- 36€ pour les non adhérents qui seront sur liste 
d'attente jusqu'au 20 avril. 
10h00 : Découverte commentée de la ville avec 
notre autocar, passage devant les principaux sites 
touristiques : les canaux, le cadre royal, le port de 
pêche, la criée aux poissons, le Môle Saint Louis, 
le théâtre de la mer, la promenade de la 
Corniche...  
Arrêt au site des Pierres Blanches: La forêt 
domaniale des Pierres Blanches, avec ses 20 ha 
de pinède, riche de 700 espèces végétales dont 
certaines très rares, offre de nombreux sentiers 
pédestres avec des vues extraordinaires sur les 
12 kms de plages, la Méditerranée, l’étang de 
Thau et le lido. Si le temps est clair, nous pourrons 
apercevoir la chaîne des Pyrénées et le Mont 
Canigou. Spectaculaire !  
Arrêt au Belvédère du Mont Saint Clair: Haut de 
183 m, le belvédère de Saint Clair, offre un 
panorama exceptionnel sur la mer, la ville 
quadrillée par ses canaux et construite autour de 
ses ports. Commentaire sur l’historique de Sète, et 
visite de la Chapelle Notre Dame de la Salette.  
A la mi-journée: Arrêt au môle Saint Louis et 
déjeuner libre.  
14h30 : Promenade en bateau, découverte des 
canaux, visite commentée des ports, des quais, du  
centre, le quartier de la pointe courte, la plagette, 
le canal maritime, le canal royal, Brassens, les 
joutes, ...Passage sous huit ponts en plein cœur 
de la ville. Durée de la visite commentée : 45mn.  
16h00 : Visite de l’Espace Georges Brassens.  
Muni d'un casque stéréophonique, le visiteur se 
laisse guider par Georges Brassens qui parle de 
sa vie et de son œuvre. Un lieu vivant grâce aux 
nouvelles techniques de l'image et du son.  
17h : en route pour Aix. Arrivée prévue aux 
environs de 19h.  
ATTENTION: Tout désistement non remplacé dans 
les 7 jours précédant la sortie entrainera la 
retenue de 5€. Les adhérents seront prioritaires  
jusqu'au 20 avril. Les non-adhérents*, inscrits en 
liste d'attente, seront alors intégrés au groupe 
dans l'ordre de leur inscription et en fonction des 
places disponibles. Pour tout renseignement  
complémentaire, contacter le CAP. 

Samedi 28  
 De 14h à 17h : stage Atelier d'écriture 
avec Mireille Rostaing. Convivial pour apprentis 
« écrivants », entre figures de style, fiction et 
poésie, il y en aura pour tous les goûts, votre  
page ne restera pas blanche.  
Inscription gratuite pour les adhérents et 8 euros 
la séance pour les non-adhérents, au plus tard 
le 21 mai  auprès de Mireille Rostaing, animatrice 
06 79 10 11 85 ou mireille.rostaing29@orange.fr

JUIN 
Jeudi 02  
 À 18h causerie et vidéo-projection autour du 
peintre Turner par Marie Claude, Paul et Robert afin 
de nous préparer à découvrir l’exposition à l’Hôtel de 
Caumont. Son parcours, ses influences et son 
influence, son approche de la couleur, etc, seront des 
thèmes abordés, nourris d’une projection de quelques 
unes de ses oeuvres. 

Samedi 4 - dimanche 5   
 FestiCAP 2016 dans les carrières de 
Bibémus*. RdV à 16h30, pour covoiturage, au parking 
des trois Bons Dieux, pour les inscrits. 
Cette année, notre traditionnelle déambulation 
théâtrale, imaginée, mise en scène et réalisée par les 
Chouettes du CAP, vous permettra de rencontrer des 
personnages de Marcel Pagnol un peu plus méconnus 
que d'autres mais tout aussi truculents et drôles.  
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 
auprès du CAP pour choisir le jour, par téléphone ou sms, 
éventuellement mail en précisant un n° de téléphone ! 
Nombre de places limité… 
* Sous réserve des autorisations municipales et d'accès aux 

massifs forestiers (sinon dans le jardin du CAP et vous serez 
prévenus par téléphone !). 

Mercredi 8  
 À 15h30 : visite commentée par un guide 
conférencier de l'exposition Turner à l'Hôtel de 
Caumont. Participation 18€. Nombre de places limité à 
22. S'inscrire rapidement. 
Il est impératif de se présenter 1/4 h avant à l'entrée 
du musée. 

Samedi 11  
 À 15h dans la cour des platanes de la MdR 
Saint Thomas : Spectacle de Danse "A l'unisson". 
La danseuse dévoile ses états d'âme d'une quête 
sensible, ludique, poétique. Histoire de saisir la grâce 
de l'instant quand jaillit le rire, l'envie de bouger. Pour 
le bonheur de partager de tout coeur. 

Dimanche 12 
 Vide Greniers (Sous réserve des autorisations 
municipales)  sur le stade Ste Victoire av. J et M 
Fontenaille pour ce traditionnel RdV au profit de la 
délégation aixoise de la Croix Rouge.  
Entrée libre pour les visiteurs 8h - 17h.  
Avis aux exposants : Modalités d'inscriptions détaillées sur 
le site du CAP, au local et en mairie annexe. 

Samedi 18 
 Grèce-en-Provence : La Fête !  
Dans les jardins du CAP. Entrée (spectacle et repas 
compris): Adultes 10€ et enfants 5€. 
Danses traditionnelles - Musique & chansons - Buffet 
grec - Marché du Terroir grec !  
Buffet ouvert de 12h à 15h (une assiette de mezzés 
grecs bien remplie + une boisson + douceur grecque ) 
Réservations par chèque à l'ordre du CAP Pont de Béraud 
à remettre au CAP ou à envoyer par courrier.  
Préinscription par téléphone au 06 07 57 74 15 ou par mail 
à cap.pontdeberaud@gmail.com.  

Vendredi 24  
 À 10h30: visite guidée de l'expo Camoin à 
Granet au prix de 7€50 par personne. 
Les inscriptions sont ouvertes. (25 personnes maxi) 
Il est impératif de se présenter 1/4 h avant à l'entrée 
du musée. 

Samedi 25  
 De 13h30 à 16h30 : stage Atelier d'écriture 
avec Mireille Rostaing. (Voir conditions au samedi 28 
mai. ) Inscription au plus tard le 18. 

Samedi 25  
 À 17h: "Le Petit Roquefavour - un coin de 
Provence" à la maison de vacances Saint Vincent de 
Paul de La Sauvageonne, 425 chemin de 
Repentance. RdV à 16h30 au local pour covoiturage, 
le nombre de places de parking étant limité.  
Les membres de l'association ACANTARI nous 
partageront leur passion.  
Créée depuis 2009, ACANTARI défend et perpétue la culture, les 
traditions et la langue Provençales. "Nous avons commencé par 
une chorale qui chante en Provençal, puis nous avons ajouté un 
atelier de boutis et plus récemment une "charadisso " où nous 
nous efforçons de parler Provençal." 
Au Programme des Chants en provençal, des Évocations 
sur la renaissance provençale - Mistral et le félibrige, de 
petites histoires sur notre quartier - le canal Zola - 
Repentance - Le chemin d’Escracho pèu - Bibemus - Villa 
Patrie - Le Manchot - Des Bastides du Pont de Béraud…

Chabert. GRATUIT SUR INSCRIPTION par mail 
ou texto ou appel téléphonique au 06 07 57 74 
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Chaque enfant pourra se déguiser en fermier et 
entrer dans l'enclos pour caresser, cajôler, nourrir, 
découvrir les animaux... Une rencontre inter-
générations remplie d'émotions, en un mot 
exceptionnelle... 
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Date Heures 
départ/retour Lieu Dénivelée / 

Durée
Km auto (aller-

retour) Organisateurs Difficulté

Mardi 5/4 Transmis aux 
inscrits GR 2013 suite ? TC Michèle L P1 T1

Jeudi 7/4 13h50 - 17h30 De St-Antonin-sur-Bayon vers l'Oppidum d'Untinos 130 m / 2h15 30 km La triplette ** P1 T2

Mardi 12/4 8h50 - 17h30 Buoux-Sivergues 200 m / 5 h 100 km Bernard P1 T1

Jeudi 14/4 13h50 - 18h Entre Peynier et les Michels par le Puits de l'Auris 80 m / 2h30 46 km Jacques B P1 T1

Mardi 19/4 8h50 - 17h30 Croix de Rognac au départ de Velaux 200 m / 4 h 45 km Jacques L.T. P2 T1

Jeudi 21/4 13h50 - 18h De la Maison Ste-Victoire à St-Antonin vers la Barre du 
Cengle 100 m / 2h15 28 km Marie Jo P1 T1

Mardi 26/4 8h50 - 17h30 Ceyreste 380 m / 4 h 105 km Micheline P1 T1

Jeudi 28/4 13h50 - 18h Simiane-Collonge, Peycal, les Vallons, Château de Gui 150 m / 2h30 42 km Jacques B P1 T1

Mardi 3/5 Transmis aux 
inscrits GR 2013 suite ? TC Michèle L P1 T1

Jeudi 5/5 13h50 - 18h Le Montaiguet, Bompart, les Brègues d'Or au sud d'Aix 130 m, 2h30 18 km Marie Jo et Jacques B P1 T1

Mardi 10/5 8h50 - 17h30 Pas de la Demi-Lune en boucle ( Calanques ) 400 m / 4 h 90 km Marc P2 T3

2 promenades 8h50 - 17h30 Carnoux par les collines 300 m / 4h30 92 km + 
péages Michèle L P1 T1

Jeudi 12/5 13h50 - 18h Boucle du Château de Cornillon-Confoux 100 m / 2 h 80 km Paul B P0 T0

Mardi 17/5 8h50 - 17h30 Luberon : Rocher de 11 heures 400 m / 4 h 100 km Micheline P1 T1

Jeudi 19/5 13h50 - 18h Du barrage de Bimont au barrage Zola 140 m / 2h40 15 km Olivier Pichard P1 T1

Mardi 24/5 8h50 - 17h30 Gorges de Badarel et Rochers de Baude (Luberon) 500 m / 4 h 140 km + 
péages Marc P2 T2

Jeudi 26/5 8h50 - 16h * Fête des marcheurs à Lambruisse, apporter un mets de 
votre choix *** 100 m / 2 h 48 km Marie Jo et Jacques B P1 T0

Mardi 31/5 7h50 - 18h Sommet de la montagne de Lure (départ à 8h !) 600 m / 5h 180 km + 
péages Jean P2 T1

Jeudi 2/6 8h50 - 14h * Pertuis, Chap. St-Roch, l'Abbaye, emporter en-cas, 1euro 
pour parking 30 m / 2 h 43 km Marie Jo P1 T0

Mardi 7/6 Transmis aux 
inscrits GR 2013 suite ? TC Michèle L P1 T1

Jeudi 9/6 8h50-13h * Après Eguilles, la Bastide Blanche, le Mazet, la Bastide du 
Loup 60 m / 2h15 42 km Michèle C et Marie Jo P1 T1

Mardi 14/6 8h50 - 17h30 (1) Eguilles : Tour des Bories + Fête des marcheurs chez 
Gaby (1) ; voir note au verso, 50 m / 2 h 25 km Jacques L.T. P1 T1

Jeudi 16/6 8h50 - 15h * La côte bleue depuis Carry-le-Rouet, emporter pique-
nique 50 m / 2h 90 km Marie Jo P1 T1

Mardi 21/6 8h50 - 17h30 (2)
      Gorges du Verdon : sentier Martel                Attention :  

départ le lundi 20 à 17 h (nuit au gîte de la Maline). (2) : 
voir note au verso.

300 m - 6h 260 km + 
péages Marc P2 T1

Jeudi 23/6 8h50 - 13h * Meyreuil en forêt 130 m / 2h30 22 km Jacques B P1 T1

Mardi 28/6 8h50 - 17h30 Calanque des Eaux Salées au départ d'Ensuès 225 m / 4 h 80 km Jacques L.T. P2 T1

Jeudi 30/6 8h50 - 13h * À Fuveau, le Mari Jas, Bellevue, les Rajols 60 m / 2h 38 km Michèle C et Marie Jo P1 T1

 * Attention départ des promenades le matin à 9 h précises,
Jeudi  ** Trois personnes animent cette balade du 7 avril ; il s'agit de Françoise Jonon, Nicole Thiriet et Christine Dewilde.

 *** Le repas sera précédé d'une marche facile de 2h ; s'inscrire auprès de Marie-Jo et indiquer le mets choisi avant le 19 mai.

Mardi    (1) et (2) : voir programmes détaillés au verso.

Numéros de téléphone par ordre alphabétique des prénoms : 

  Françoise Jonon : 06 80 94 98 94, Jacques Baduel : 06 16 35 52 72, Jean Gontard : 04 42 59 56 93, Marc Lassalle : 06 19 61 87 17,
  Marie José Roux : 06 63 21 61 00, Michèle Carat : 06 77 59 37 47, Olivier Pichard : 06 07 17 14 20, Paul Barbassat : 06 81 69 36 60, 
  Michèle Lombardo : 06 07 57 74 15, Micheline Girard : 04 42 21 24 38, Régine Teisseire : 06 88 11 46 76.

Promenades d'avril à juin 2016

8 Chemin du Four, 13100 Aix en Provence,
06 07 57 74 15

http://www.cap-pontdeberaud.fr
cap.pontdeberaud@gmail.com



INFOS COMPLÉMENTAIRES DU TRIMESTRE  

Les deux fêtes des marcheurs du jeudi 26 mai et du mardi 14 juin sont ouvertes à tous les randonneurs du mardi et du 
jeudi, afin de mieux se connaître et s'apprécier.  
Voir modalités dans tableau et ci-dessous. 

(1)   Mardi 14 juin : repas des marcheurs chez Gaby. 
Inscription par chèque de 13 € à l’ordre de « M. Lucas », à donner au CAP (responsable de rando ou boîte aux lettres). 
  
(2)   Lundi 20 et mardi 21 juin : sentier Martel dans le canyon du Verdon. 
Vu la distance (130 km d'Aix) et la longueur de la rando (15 km - 6h), le départ se fera la veille au soir (lundi 20 juin) à 17h 
d'Aix. Prévoir une lampe de poche (genre frontale) : passage dans un tunnel (facile, mais non éclairé) ! 
La randonnée est longue, mais pas difficile. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner au chalet de la Maline. 
Prix de la ½ pension : 36,45 € (chambres de 4 ou 6 personnes avec douche et wc dans chaque chambre).  
Réservation obligatoire avant le 1er juin (chèque d’arrhes de 10 € au nom du CAP, à donner au responsable de rando ou 
remettre dans boîte aux lettres du CAP). 
  
Nous rappelons que pour participer, vous devez avoir réglé votre cotisation 2016 au CAP et donné votre certificat médical. 

INFOS GÉNÉRALES  
  
1/ Certificat médical. 
Tous les promeneurs du C.A.P. doivent produire, dès leur inscription dans le groupe de marche, et chaque année en 
début d’année scolaire, un certificat médical ORIGINAL (les photocopies ne sont pas acceptées !). Celui-ci doit préciser 
l’aptitude à réaliser des promenades pédestres de tous niveaux, ou bien mentionnant une restriction du médecin sur le 
nombre d’heures de marche ou le dénivelé à ne pas dépasser ou toute autre précaution à prendre par le promeneur. 
  
2. Niveau des promenades. 
Le « P » et un chiffre de 0 à 3 indique la « pénibilité » de la promenade. 
Le « T » et un chiffre de 0 à 3 précise le niveau de « technicité » requise. 
Pour P, plus l’indice sera élevé (exemple : P3), plus la promenade réclamera du marcheur une bonne résistance, soit aux 
forts dénivelés, soit aux longueurs de trajet. 
Pour T, plus l’indice sera élevé (exemple : T2), plus la promenade réclamera du marcheur un bon équilibre sur des 
sentiers pentus. 
Attention cette indication est subjective et n’est donc donnée qu’à titre indicatif ! Elle dépend principalement du groupe, du 
rythme de marche de l’animateur, du jour (mardi rando à la journée ou jeudi à la demi-journée), etc. 
Les P0T0 à rythme lent sont spécialement indiquées aux personnes ayant des difficultés à reprendre une activité 
physique, suite à un problème de santé par exemple (voir article1 certificat médical). 
  
3. Equipement. 
Tout randonneur doit avoir un équipement conforme aux conditions climatiques et géographiques du lieu de la randonnée 
et dans tous les cas, se munir de chaussures propres à la randonnée, d’un coupe-vent, d’eau, d’un en-cas (barre de 
céréales, fruits secs...), et d’un pique-nique pour la journée. Les responsables de randonnées ont le pouvoir de refuser 
l’accès à la sortie d’une personne n’ayant pas cet équipement, l’assurance du C.A.P. n’acceptant aucune dérogation ! 
Pour comprendre ces dispositions, il vous faut imaginer un accident grave, la venue des secours et les suites 
(malheureusement cela n’arrive pas qu’aux autres…). 
  
4. Départs. 
TOUS LES DEPARTS DU MARDI SE FONT AU PARKING DE L’ÉCOLE DAUDET CHEMIN DU FOUR. 
TOUS LES DEPARTS DU JEUDI SE FONT DU PARKING DES 3 BONS DIEUX (terminus du bus n°6). 
Quelle que soit la météo, l’organisateur sera au lieu de rendez-vous. Il pourra, en fonction du temps et d’autres impératifs, 
changer le lieu de la promenade ou annuler celle-ci (dans ce cas, il pourra déléguer une personne au lieu de départ). 
En cas de manque de véhicules, les promenades ou randonnées partiront à pied ou en bus du Pont de Béraud ! 
  
5. Retours. 
L’heure de retour est approximative. Evitez donc de prendre un rendez-vous qui risque d’empêcher les participants, en 
commençant par vous-même, de bénéficier des bienfaits de la promenade en toute sérénité… 
  
6. Ambiance. 
Elle est créée et entretenue par chacun. Les animateurs, tous bénévoles, n’en sont pas les seuls responsables ! 
Le code du Bon Promeneur CAP en donne des éléments fondateurs (se le procurer auprès du CAP si on ne l’a pas !). 
  
7. Pratique. 
Ne pas oublier d'avoir sur vous un papier d'identité (au moins une photocopie), votre carte vitale et les personnes à 
prévenir en cas d'accident (noms, prénoms, téléphones et lien de parenté ou d'amitié...  avec vous !).




