
Critérium des Calanques 2020 organisé par les Excursionnistes Marseillais 

Dimanche 1er mars 2020 

Parcours 1 : Super-Critérium au départ de 

Port-Miou 

38 km  

2000 m de dénivelée 

8 heures de marche, 

à allure très soutenue, pour 

marcheurs super-entraînés. 

Départ d’Arles 

à 4h45 

Parcours 2 :Traversée Cassis – Marseille 

au départ de Port-Miou 

32 km 

1600 m  de dénivelée 

8 heures de marche,à allure 

soutenue, pour marcheurs 

entraînés. 

Départ d’Arles 

à 4h45 

Parcours 3 :Le Massif de Puget au départ 

de Luminy 

24 km ,1200 m de dénivelée 

7 heures de marche, à allure 

normale, pour bons 

marcheurs. 

Départ d’Arles 

à 6h30 

Parcours 4 : Calanque de Marseilleveyre   

au départ de Luminy 

16 km ,600 m de dénivelée  

5 à 6 heures de marche à 

allure moyenne. 

Départ d’Arles 

à 7h30 

 

Coût du covoiturage Arles –Marseille = 8,50€ 

 

Pour les parcours 1 à 4, des cars sont proposés par l’organisation du Critérium pour se rendre de Pastré au 

départ de chaque randonnée. Départ d’Arles du rdv habituel pour se rendre à Pastré : 

155 avenue de Montredon 13008 Marseille 

 

................................................................................................................................................................... 

Inscription au critérium des Calanques du 1er mars 2020  avant le 14 février 2020 

Le coût de l’inscription est de 18€ par personne pour les parcours 1 à 4 . 

Le club remboursera 10€ aux participants sur justificatif de participation. 

Nom :.......................................... ......................Prénom :............................................... 

Date de naissance :...........................................N° de licence :....................................... 

Téléphone portable : 06...............................      Mail :………………………………@........................ 

Je m’inscris au parcours n°........... 

Un tee-shirt sera remis lors de l’inscription . Entourer la taille voulue : S- M – L – XL  

La demande sera respectée dans la limite des stocks disponibles. 

Bulletin d’inscription à adresser avec votre règlement par chèque d’un montant de 18€ libellé au : 

Club des Randonneurs du Pays d’Arles 

45 rue Léo Lagrange  13200 Arles 

Contact : 04 90 93 42 36 ou 06 87 88 64 71 


