
RANDONNÉE MASSIF DE L’ETOILE

À MARSEILLE

Bilan de la randonnée famille 

du samedi 28 Mars

LAURENT Jérémy - BELVAL Vincent
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PRÉPARATION DE LA RANDONNÉE

 Création de l’affiche

 Communication auprès des familles et mise en

place des inscriptions

 Réservation du minibus du service 15/16ieme

 Repérage de la randonnée (pour connaitre les

réelles difficultés du parcours)

 Achat du matériel et de la nourriture
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LE JOUR DE LA RANDONNÉE

 Préparation du café et des fruits pour les

participants

 Accueil aux deux points de rendez-vous des

participants puis départ à la station de métro

Malpassé à 09h30 et correspondance en bus à

9h45

 Arrivée au parking de la Batarelle à 10h, petit

déjeuner avec explication des bases et des règles

à adopter dans le massif

 Départ de la randonnée à 10h15
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LES PARTICIPANTS
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PARCOURS SUR CARTE DE LA RANDONNÉE
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LE PIQUE-NIQUE

Après une heure trente de marche, nous avons atteint un

lieu abrité du vent, idéal pour pique-niquer, puisque chaque

participant devait apporter une collation à partager.
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LA FIN DE LA RANDONNÉE

 Après la fin du repas et une petite digestion 

autour d’un café, reprise de la randonnée à 13h

 Après deux heures trente de marche, fin de la 

randonnée et arrivée au parking de la Batarelle

 Goûter avec fruits et retour de la journée

 Etirements et départ en bus et métro 
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BILAN DE LA JOURNÉE

 La journée « randonnée famille » s’est très bien passée. Il y 
avait un vent assez fort mais le soleil était au rendez-vous.

 Nous nous étions fixé différents objectifs sportifs, sociaux ou 
environnementaux qui ont été réalisés.

 La découverte du pic de l’Etoile et du barrage du Vallon Dol 
furent les temps forts de la randonnée d’après les retours 
des participants.

 L’ambiance entre les familles et les éducateurs fut très 
bonne tout au long de la journée, chacun ayant joué son rôle 
et fait son travail.

 Beaucoup de retours positifs nous ont été fait et des 
demandes d’inscription ainsi que des propositions pour les 
futures randonnées sont déjà nombreuses.
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