SPJ Les Calanques du 5 au 12 mai 2018
Aujourd'hui, tout le monde est arrivé en avance, nous gagnons donc 1/4 d'heure qui
nous sera utile car le voyage plus la randonnée prévue, c'est un peu juste pour arriver
sans se presser avant 18h, heure limite indiquée par le responsable de l'accueil au village
de vacances en rappelée par Martine.

Village de Lagrand
J1 Samedi 5 mai 2018
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 190m / 6km - 2 h de marche
Animateurs et compte rendu : Pierre et Monika
24 participants

Itinéraire : voir en fin de diaporama
Aujourd'hui, tout le monde est arrivé en avance, nous gagnons donc 1/4 d'heure qui
nous sera utile car le voyage plus la randonnée prévue, c'est un peu juste pour arriver
sans se presser avant 18h, heure limite indiquée par le responsable de l'accueil au village
de vacances en rappelée par Martine.
Arrivée tous ensemble au sommet du village de Lagrand, où nous trouvons une aire
de pique-nique à l'ombre, et au moins une table pour Bruno.
Départ à 12h30 après le pique-nique et que Bruno nous ait donné des explications sur le
village et l’église de Lagrand.
Démarrage sous le soleil, dur-dur la chaleur, fort heureusement après 2 km nous
atteignons la forêt pour entreprendre 100 m de montée.
Très beau passage dans un paysage lunaire, « Les Roubines »ce qui ici représente des
collines usées par l’érosion. .
Retour par une forêt de chêne et buis (intacte pas de pyrales ici) et retour à Lagrand
Belle randonnée de mise en jambes, qui coupe agréablement le trajet voiture en direction
de Saint Cyr sur Mer.

. Pour voir l’album, cliquez sur :
Album J1 Village de Lagrand 5 mai 2018
Photos de Monika, Nicole et René
La chaleur annonçait l'orage dans le sud, et une bonne pluie nous accueille, sur l'autoroute, juste
avant l'arrivée au village de vacances. Remise des clés, installation, et prise de contact avec la
logistique qui, d'emblée, nous séduit.

