
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU MODERE

Accueil à partir de 9h15  Départ à 9h30 du parking Géant Casino Allée 30

Date de la randonnée :  Vendredi 24 janvier 2020

Animateurs : Christine Tel : 06 60 64 16 67

Intitulé de la randonnée : Le Gros Calan (Alpilles)

Distance 11km
Durée : 3h48
Dénivelé positif cumulé : 263m

Trace Sity Trail : 934877

Descriptif et intérêt de la randonnée 

Une très agréable randonnée avec une montée assez raide au départ  par un chemin style pierrier où les bâtons 
seront d’une grande aide voire indispensables. Nous suivrons alors le chemin forestier du gros Calan. 

Puis nous poursuivrons notre rando par de petits sentiers au travers des montagnes et retour par la piste DFCI. 
Nous traverserons Eygalières et l'Arboretum du Badon avant de rejoindre les voitures. 

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés.

Nature des difficultés : 

Aucune difficulté particulière en dehors de la première montée un peu raide que chacun gèrera à son rythme. 

Trajet routier :  Parking de l'EHPAD d'Eygalières

Plusieurs itiniéraires possibles mais le plus rapide est le suivant : 48mn via A8/A7.
Prendre A8 et A7 jusqu'à la sortie 25 Cavaillon,Beaucaire, Tarascon. Après péage, suivre direction D99 
Beaucaire, Tarascon. Rejoindre D99. Au rond Point, tout droit D99 route de cavaillon. Prochain rond point 
3ème sortie sur D26. Suivre D26 et D24b pendant 12km, toujours tout droit en direction de Eygalières. Dans 
Eygalières après 1,1km tourner à gauche avenue de la Lèque jusqu'à la maison de retraite. 

Par D7n : 58mn. Montée de Célony, St Cannat, Lambesc, Sénas puis prendre D24b à Orgon jusqu'à Eygalières. 
Dans Eygalières tourner à gauche après 1,1km avenue de la lègue jusqu'à la maison de retraite.

Transport :

 A8/A7 : 131 km x 0,31 = 40,61€ + péage 4,20€ = 44,81€  , soit  11,20€ /4p et 9€/5p
D7N : 110km x 0,31 = 34,10€, soit 8,50€/4pers et 7€/5 pers

 


