
Association  Les Verts Terrils
Siège : Place Castanisette
13120 Gardanne
Tél. : 06 18 22 68 97 (informations)
Mail : lesvertsterrils@gmail.com

Programme premier trimestre
2016 tout public

animations et randonnées découvertes
en Provence.

Tarifs     :  
10 € / Adultes
6 € / pour les 13 / 18 ans
Gratuit pour les enfants de – de 13 ans (sous responsabilité parentale).
Groupe limité à 25/26 personnes payantes ( *sauf cas des évènements où 
les groupes peuvent être illimités ). Les autres, pas de dérogation. Les 
personnes hors fin de liste, seront basculées automatiquement sur liste 
d'attente. 

Pour toutes les sorties,  inscriptions obligatoires  auprès des guides concernés.

Nouvelle cotation des sorties randonnées   pour les difficultés   ( N = niveau ).  

N4 : parcours facile et sans difficulté, pouvant être effectué par une famille avec 
enfants en bas âge, entre 6 et 10 ans. Aucun effort particulier.

N3 : parcours modéré sur sentier relativement facile. Les enfants peuvent 
éventuellement y participer aprés renseignements auprès du guide. Le sentier 
peut présenter un court passage délicat ou avoir une distance relativement 
longue, ou présenter un court dénivelé très raide ( en montée ou en descente ). Un 
léger effort est demandé.

N2 : circuit moyen à difficile, présentant un dénivelé moyen, sur terrain parfois 
caillouteux, souvent raide, sur une distance plus ou moins longue. Peut présenter 
rarement un passage délicat ou en bordure de falaise. L'effort demandé est 
important, mais n'exige pas un entrainement de champion. Peut être réalisée par 
la majorité des personnes et pourquoi pas par des enfants.

N1 : circuit très difficile, avec dénivelé assez important, présentant un terrain 
souvent accidenté avec un dénivelé  positif  ( ou négatif ) de plus de 800 m. 
L'effort doit être soutenu. Le terrain peut présenter des passages très 
délicats nécessitant parfois des prises avec mains ou avec passages avec 
risque de chute.
L'effort doit être régulier et soutenu. Bonne condition requise. Les enfants sont à 
proscrire.



N0 : circuit très sportif, avec un dénivelé fatiguant et très important. ( 1000 – 
1500 m  voire plus ) ou présentant des accidents de terrain continus avec des 
passages délicats voire dangereux. Une corde peut être nécessaire. Effort trés 
soutenu avec excellente condition physique.

Toutes les sorties sont commentées par un guide connaissant parfaitement le 
pays.

NB : nous rappelons que nous ne prendrons plus d'inscriptions d'une 
randonnée à l'autre. Vous devez vous inscrire en début de chaque nouvelle 
randonnée, afin  de permettre l'égalité d'inscription entre chaque 
adhérent. Merci de votre compréhension !

Rappel     : tout chien doit être tenu en laisse     ! Merci.  
Les chiens sont parfois interdits par la réglementation dans certaines 
zones ou leur présence peut créer des problèmes avec les troupeaux et les 
chiens qui les accompagnent. Se renseigner auprès de l'encadrant lors de 
l'inscription. 
Un animal est en général très à l'aise sur tous les types de terrain, il n'en 
est pas de même pour les bipèdes que nous sommes. La présence 
rapprochée d'un chien, même tenu en laisse, peut être déstabilisante pour 
certaines personnes en terrain difficile.

Info covoiturage:  Les éventuels frais de péage autoroutiers ou autres sont à 
prendre en compte en plus de l'estimation du coût du transport routier qui 
figure dans le descriptif de chaque sortie.



PROGRAMMATION

Samedi 09 janvier 2016  : le circuit des crèches de Noël en 
Luberon
N4 :  ouvert à tous petits et grands.
Chaussures légères de détente sportive. Nous allons parfois marcher.

Animation gratuite pour adhérent ou non.

Programme :   3 choix à voter dès l'inscription   :   le choix qui aura remporté le 
plus d'adhésions, sera appliqué. 

Choix 1 :
matin :

1 ) la crèche animée de l'Eglise Notre Dame de Romegas à la Tour 
d'Aigues.
Petite crèche magnifique composée de santons automates.

2) "le chemin des crèches du Castellet en Luberon". 
25 crèches originales et créatives, composées par les habitants du petit village 
médiéval. Dans la petite église nous verrons aussi de grands santons en argile 
de 1,20 m.

3) " la magnifique crèche de la cathédrale d'Apt".
Dans un décor du Pays d'Apt, des santons de toutes tailles descendent de la 
montagne pour célébrer l'Enfant Jésus. 

12 h 30 Repas en la cafétériat d'Apt.

L'après midi.

4) la crèche de l'église Saint Etienne de Saint Saturnin Lès Apt. 
Sur 120 m2, une centaine de petits et grands santons dont 51 ont plus de 160 
ans.
5 ) La grande crèche de Banon dans les Alpes de Haute Provence.
Grande crèche patorale, conçues sur 60 m2 dans l'Eglise paroissiale.
200 santons animent la crèche dans un décor où se mêlent rivières, distillerie de 
lavande, moulin à huile, l'école primaire ancienne...

6   ) la crèche de Vincent Gils antiquaire dans l'Eglise Haute de Bonnieux.   
Sous réserve du timing!
Dans un décor fabuleux cette magnifique collection comprend des santons 
mesurant environ 45 cm, dont certains date du XIX°s  ou sont originaires de 
Naples.



Choix 2 :
matin

1 ) La grande cèche animée de l'Eglise de Saint Saturnin Lès Avignon.
Crèche qui reconstitue un village provençal. Sans nul doute l'une des plus 
belles grandes crèches de la région. 54 m2 comprenant 185 santons dont 40 
sont animés.

2)   "le chemin des crèches du Castellet en Luberon".   
25 crèches originales et créatives, composées par les habitants du petit village 
médiéval. Dans la petite église nous verrons aussi de grands santons en argile 
de 1,20 m.

12 h 30 Repas en la cafétériat d'Apt.

L'après midi.

3 ) la crèche de l'église Saint Etienne de Saint Saturnin Lès Apt. 
Sur 120 m2, une centaine de petits et grands santons dont 51 ont plus de 160 
ans.

4 ) La grande crèche de Banon dans les Alpes de Haute Provence.
Grande crèche patorale, conçues sur 60 m2 dans l'Eglise paroissiale.
200 santons animent la crèche dans un décor où se mêlent rivières, distillerie de 
lavande, moulin à huile, l'école primaire ancienne.

Choix 3 :
matin

1 ) la crèche de l'Eglise Saint Etienne de Cadenet ( sous réserve que l'église 
soit ouverte ).

2) "le chemin des crèches du Castellet en Luberon". 
25 crèches originales et créatives, composées par les habitants du petit village 
médiéval. Dans la petite église nous verrons aussi de grands santons en argile 
de 1,20 m.

3) " la magnifique crèche de la cathédrale d'Apt".
Dans un décor du Pays d'Apt, des santons de toutes tailles descendent de la 
montagne pour célébrer l'Enfant Jésus. 

12 h 30 Repas en la cafétériat d'Apt.

4 ) la crèche animée de l'Eglise Notre Dame de Romegas à la Tour 
d'Aigues.
Petite crèche magnifique composée de santons automates.

5 ) La crèche de l'Eglise de la Bastide des Jourdans.
Grande crèche de 40 m2 dans un décor réalisé en matières naturelles.
Une centaine de santons en habits de tradition provençale.



6 ) La crèche personnalisée de l'Eglise de Grambois.  
Dans une superbe église romane, les santons de Pierre Graille illuminent le 
coeur. Les santons représentent les véritables habitants du village de Grambois.

Le rendez vous sera diffusé ultérieurement en fonction du choix des crèches.
Possibilité de co – voiturage.

L'inscription comporte une date limite. Veuillez la respecter ! 
Je dois réserver la salle de  la cafétéria d'Apt dont le gérant nous accueille 
chalereusement chaque année. Merci par avance. 
Le repas est à la charge de chacun des participants.

Inscriptions au 06 18 22 68 97 ou sur lesvertsterrils@gmail.com  : du mardi 22 
décembre 2015 au lundi 04 janvier 2016 au soir.

Mercredi 20 janvier 2016 : circuit des vestiges de pierres sèches 
et de l'art religieux, autour de Saint Pantaléon entre Monts de 
Vaucluse et Luberon.
Dénivelé cumulé : environ 450 m cumulés.
Distance : environ 13 km ou plus, ( en fonction des sentiers empruntés et de la 
forme de chacun).
Durée du circuit : 4 h 30 de marche.
Difficulté : N3
Ce circuit hors des sentiers battus, va vous guider sur le patrimoine architectural 
phénoménal en pierre sèche du Vaucluse. 
Cet habitat tire ses caractères particuliers du sol où il est ancré, qui lui donne 
aussi sa spécificité, sa couleur, et de l'histoire qui l'a façonné.
Villages perchés, hameaux pittoresques, maisons troglodytes, cabanons, bories, 
sont nés de la volonté des hommes et des femmes qui ont structuré ce lieu béni 
par Dieu!
Les panoramas contrastés  sont à couper le souffle et à chaque instant de nos 
pas, notre attention sera retenue par l'émerveillement. Les appareils 
photographiques vont crépiter.  

Encadrement et informations     : Gilles Campana.  
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com
Règlement sur place.

RDV   7  h   45   parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou   8  h   30   
devant l'ancienne cave coopérative de  Cadenet ( D 943 ).

Info   pratique     : distance kilométrique entre Gardanne et le village des 
Baumettes, s  oit 1  5  0 km   AR    x 0,15 €  =   22  ,5 € à partager entre   
participants dans chaque voiture.
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Dimanche 24 janvier 2016 : circuit des vestiges de pierres sèches 
et de l'art religieux, autour de Saint Pantaléon entre Monts de 
Vaucluse et Luberon.
Dénivelé cumulé : environ 450 m cumulés.
Distance : environ 13 km ou plus, ( en fonction des sentiers empruntés et de la 
forme de chacun) , 
Durée du circuit : 4 h 30 de marche.
Difficulté : N3
Ce circuit hors des sentiers battus, va vous guider sur le patrimoine architectural 
phénoménal en pierre sèche du Vaucluse. 
Cet habitat tire ses caractères particuliers du sol où il est ancré, qui lui donne 
aussi sa spécificité, sa couleur, et de l'histoire qui l'a façonné.
Villages perchés, hameaux pittoresques, maisons troglodytes, cabanons, bories, 
sont nés de la volonté des hommes et des femmes qui ont structuré ce lieu béni 
par Dieu!
Les panoramas contrastés  sont à couper le souffle et à chaque instant de nos 
pas, notre attention sera retenue par l'émerveillement. Les appareils 
photographiques vont crépiter.  

Encadrement et informations     : Gilles Campana.  
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com
Règlement sur place.

RDV   7  h   45   parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou   8  h   30   
devant l'ancienne cave coopérative de  Cadenet ( D 943 ).

Info   pratique     : distance kilométrique entre Gardanne et le   village des   
Baumettes,   s  oit 1  5  0 km   AR    x 0,15 €  =   22  ,5 € à partager entre   
participants dans chaque voiture.

Mercredi 1  7   février 201  6   :    Le   grand tour du Pécaï à Simiane   
Collongue.
 Dénivelé cumulé : 235 m cumulés
Nombre de km : environ 11 km 
Durée du circuit : 3h 30 
Difficulté : N3 - N2 
Ce circuit relativement facile nous permet de prendre de la hauteur sur les toits 
de Simiane et d'admirer un spectaculaire panorama sur la plaine du Pays d'Aix 
et le Pilon du Roi. L'étang de Berre et les grands massifs dévoileront leurs 
beautés.

RDV:  9h 45 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 10 h 
sur le petit parking à droite devant l'arrêt de Bus : le chemin du canal.

Comment se rendre au point de départ : depuis Gardane prendre la sortie 
Simiane. Dans le village monter tout droit par la rue Maréna en direction des 
Putis. Faire 400 m et se garer à droite au niveau de l'arrêt de bus, le chemin du 
canal.
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Encadrement et informations     : Gilles Campana.  
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com  .  
Règlement sur place.

Dimanche 21   février 201  6   :    Le   grand tour du Pécaï à Simiane   
Collongue.
 Dénivelé cumulé : 235 m cumulés
Nombre de km : environ 11 km 
Durée du circuit : 3h 30 
Difficulté : N3 - N2 
Ce circuit relativement facile nous permet de prendre de la hauteur sur les toits 
de Simiane et d'admirer un spectaculaire panorama sur la plaine du Pays d'Aix 
et le Pilon du Roi. L'étang de Berre et les grands massifs dévoileront leurs 
beautés.

RDV:  9h 45  parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou10 h 
sur le petit parking à droite devant l'arrêt de Bus : le chemin du canal.

Comment se rendre au point de départ : depuis Gardane prendre la sortie 
Simiane. Dans le village monter tout droit par la rue Maréna en direction des 
Putis. Faire 400 m et se garer à droite au niveau de l'arrêt de bus, le chemin du 
canal.

Encadrement et informations     : Gilles Campana.  
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com  .  
Règlement sur place.

 Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 : Les indus'3 
Days à Gardanne.
En partenariat avec l'Office de Tourisme de Gardanne, la ville de Gardanne et 
les entreprises du Pays d'Aix, les Verts Terrils, des animations diverses 
(conférences, visites de sites et d'entreprises, randonnées sur le thème de la 
mine de charbon, animations sur les ruchers de Gardanne ) seront organisés 
durant cette grande manifestation.
Ce vaste programme original s'inscrit dans le développement du pôle 
touristique industriel du Pays d'Aix. Il peut se définir comme la découverte par 
le public, d'un site présentant un savoir – faire du passé, du présent et de 
l'avenir...
Un système de pass modique et économique sera mis en place et acheté à 
l'office de tourisme en fonction des animations souhaitées.

Plus d'informations seront apportées en cours d'année par G. Campana
N4 et N3 ouvert à tout public.
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Mercredi   0  9     mars 2016   : Sur les pas de Merlin l'enchanteur. Les   
crètes du   G  rand Luberon par le vallon de la Femme Morte.   
Dénivelé cumulé : 406 m en positif + 50 m en cumulés
Distance : environ 10 km 
Durée : 4 h  
Difficulté : N2 – N1 ( pour la courte descente ) ( très bonnes chaussures 
obligatoires ) !
Circuit exceptionnel, intense et sportif, en montée comme en descente. Mais 
quel spectacle sur les crêtes ! Un panorama circulaire de toute beauté vous 
dévoilera tout son charme et ses trésors. Randonnée à ne pas manquer , malgrès 
l'effort à la montée. Les appareils photographiques vont crépiter sous le soleil 
du Luberon.

RDV 8 h 30 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 9h 
15     devant l'ancienne cave coopérative de Cadenet ( D 943 ).  

Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com.
Règlement sur place.

Info   pratique     : distance kilométrique entre Gardanne et le   point d'arivée  
sur le plateau des claparèdes     s  oit 1  38   km   AR    x 0,15 €  =   21   € à partager   
entre participants dans chaque voiture.

Dimanche 13     mars 2016   : Sur les pas de Merlin l'enchanteur.   
Les crètes du   G  rand Luberon par le vallon de la Femme Morte.   
Dénivelé cumulé : 406 m en positif + 50 m en cumulés
Distance : environ 10 km 
Durée : 4 h  
Difficulté : N2 ( très bonnes chaussures obligatoires ) !
Circuit exceptionnel, intense et sportif, en montée comme en descente. Mais 
quel spectacle sur les crêtes ! Un panorama circulaire de toute beauté vous 
dévoilera tout son charme et ses trésors. Randonnée à ne pas manquer , malgrès 
l'effort à la montée. Les appareils photographiques vont crépiter sous le soleil 
du Luberon.

RDV 8 h 30 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 9h 
15     devant l'ancienne cave coopérative de Cadenet ( D 943 ).  

Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir  à partir de 18h 30  au 06 18 22 68 97 ou sur 
lesvertsterrils@gmail.com.
Règlement sur place.
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Week-end neige
Sorties Raquettes 

Séjour organisé et encadré par G.Pinet, B. Torrès et G. Campana.

06 et 07 février 2016 : séjour en raquettes dans les Alpes.
½ pension au gîte « La Combe fleurie» à St Bonnet en Champsaur ( après Gap, 
prendre direction Grenoble, passer le Col Bayard et prendre la direction St 
Bonnet. Entrer dans le centre du village et prendre la D43 en direction des 
Combes. Le gite à 5 minutes du centre, se situe sur la gauche de la  rue de 
Chaillol.
Le gîte se trouve avant la route des Aliberts à gauche, et le Pré Brunel à droite.

Guide Responsable : Guy Pinet
Nombre de personnes : 15
½ pension
NB : le pique – nique du dimanche est à la charge des participants.

Tarif                 : 60 € / adultes                 
                            50 € / enfants
 *Chèque à l'ordre des Verts Terrils  à envoyer à Gilles Campana, 
Campagne Les Pastras 84160 Cadenet
*Possibilité de louer les raquettes et bâtons ( avertir le plus tôt ),
 tarif : 07 €
 ( à payer directement au guide en arrivant au gîte ).
Prévoir obligatoirement : vos affaires de toilette, une serviette, un couteau de 
poche, une lampe de poche, une gourde, des sacs poubelles pour enrober vos 
chaussures sur les raquettes
 ( isolant neige ).
La randonnée du 06 février 2016 commencera à 13 h 30.
Veuillez donc arriver avant. Merci !

I  nformations     :   Gilles Campana au 06 18 22 68 97. Inscriptions le soir  à partir 
de 18 h 30 ou sur lesvertsterrils@gmail.com. 

Des informations complémentaires seront apportées durant le mois de 
janvier.

INFORMATIONS

Super loto des Verts Terrils, DIMANCHE   28    FEVRIER 201  6  .   
Venez très  nombreux à partir de 15 h, en salle de la Maison du Peuple de 
Gardanne.
Venez avec des amis soutenir notre action. La recette du loto améliore le 
fonctionnement de notre association et favorise des animations de haute 
qualité. 
Mais il permet surtout d'offrir des goûters au miel, aux enfants du primaire et 
des maternelles de la Ville de Gardanne.



Une buvette et des pâtisseries accompagneront les joueurs.

Quelques lots...
téléviseur LCD grand écran 100 cm
un aspirateur Dyson
Week end évasion
des paniers de légumes frais
des paniers gourmands
des jambons crus...
Autres.....................

Nous comptons tous sur votre présence  et n'hésitez pas à communiquer 
l'info autour de vous.!

PS : les chèques ne seront pas acceptés pour le loto 2016

 JOYEUSES FÊTES A TOUS !
Gilles Campana




