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Présentation des lieux : 

Le téléphérique du Mont Faron est unique dans le sud de la France. Il permet d’accéder au sommet du 

Mont Faron, qui surplombe la ville de Toulon.  Identifiable grâce à sa couleur rouge, ce téléphérique a été 

construit en 1958 par Heckel, et inauguré en juillet 1959.  

Situé au sommet du Mont Faron, à 550m d’altitude, le Zoo-Fauverie de Toulon vous accueille pour dé-

couvrir son Centre de conservation de Fauves, au cœur d’un site naturel classé. 

La Rade de Toulon est considérée comme étant la plus belle rade d’Europe ! Au bord de la Méditerranée, 

cette rade abrite aujourd'hui le port civil et militaire de Toulon, qui n’est autre que le premier port mili-

taire Français. Ayant toujours été un point stratégique, elle possède un système de défense très intéres-

sant à découvrir.  

Programme de la journée :  

 

 

Cette première sortie de l’année sera consacrée à la découverte du patrimoine de la ville de Toulon. La 

journée débutera par une belle expérience : la montée dans le téléphérique urbain de Toulon, qui nous 

fera survoler la ville, avant d’arriver en haut du célèbre Mont Faron. De là, nous visiterons le Zoo Fauverie 

du Faron, qui n’est autre qu’un centre de préservation de Fauves, situé au cœur d’un site naturel classé. 

Pique-nique sur place le midi. Enfin, nous aurons la chance de découvrir l’après-midi la Rade de Toulon, 

premier port militaire Français, au cours d’une balade en bateau guidée, durant laquelle vous pourrez ob-

server quelques grands bateaux de la Marine Française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Tarif public : 48 euros  -  Tarif réduit : 43 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : sac à dos ; pique-nique.  

Niveau de difficultés :  

Samedi 8 Avril 2017 

PATRIMOINE TOULONNAIS 

A partir de  

43€* 

N° 1 
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Présentation des lieux : 

Le lac de Serre-Ponçon, d'une superficie de 3 000 hectares, est le deuxième plus grand lac artificiel d'Eu-

rope. Il a été créé dans les années 60 par la création d'un barrage sur la Durance haut de 123 mètres, si-

tué à deux kilomètres à l'aval de son confluent avec l'Ubaye. Celui-ci est même le plus grand barrage en 

terre d’Europe ! 

Le Muséoscope du Lac retrace l'histoire de la construction du barrage de Serre Ponçon et des différents 

villages engloutis. Il présente aussi l’évolution du département avant, pendant et après la construction du 

barrage, grâce à des mises en scène sonores et visuelles, des témoignages et des images d’archives. 

 

Programme de la journée :  

Avec l’arrivée des beaux jours, quoi de mieux que passer une agréable journée au bord de l’eau ? Pour ce 

faire, l’office de tourisme vous propose de venir profiter d’une journée dans les Hautes-Alpes. Au pro-

gramme : balade en bateau sur le Lac de Serre-Ponçon le matin, afin de profiter du calme ambiant et du 

magnifique paysage environnant. Pique-nique le midi sur place, puis visite guidée du Muséoscope du Lac.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Tarif public : 60 euros  -  Tarif réduit : 55 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : sac à dos ; pique-nique 

Niveau de difficultés :  

Samedi 20 Mai 2017 

SUR LE FIL DE L’EAU 

A partir de  

55€* 

N° 2 
 Départ : 7h30 

05 



 

4  

 

Présentation des lieux : 
Le Domaine du Rayol est un jardin paysager situé sur la corniche des Maures, dans le département du 

Var, en face des îles d'Hyères sur la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Il s'agit d’un espace naturel pro-

tégé de 20 hectares, propriété du Conservatoire du littoral. Il présente ainsi des essences de l'ensemble 

du territoire Méditerranéen. 

Le restaurant du domaine du Rayol, nommé « le Café des Jardiniers » œuvre pour réjouir vos palais en 

vous proposant des mets de qualité, aux saveurs subtiles, en harmonie avec le Jardin des Méditerranées. 

Dans une démarche éco-responsable, les produits frais, de saison, de proximité, en bio et en commerce 

équitable sont privilégiés. 

Le Lavandou est un ancien petit port de pêche, devenu aujourd’hui une station balnéaire réputée de la 

côte varoise. Étendue sur plus de 12 kilomètres, la commune dispose de vastes plages de sable fin et de 

petites criques à l’eau turquoise.  

Programme de la journée :  

Cette belle journée débutera par une visite du Domaine du Rayol, qui nous transportera au grès de la Mé-

diterranée et de ses magnifiques espèces végétales. S’ensuivra un bon repas Provençal au restaurant. 

L’après-midi, nous partirons à la découverte du Lavandou et de ses belles plages, à bord du petit train tou-

ristique.  

Menu : Entrée : Cagette des Jardiniers (contenu adapté selon les saisons) - Plats : Pavé de lieu noir, coque 

de tomates et fondue d’oignon - Desserts : Mousse au chocolat et fève de tonka, tuile au caramel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarif public : 88 euros  -  Tarif réduit : 83 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : baskets ; bouteille d’eau ; lunettes de soleil  

Niveau de difficultés :  

Samedi 17 Juin 2017 

A partir de  

83€* 

BALADE DANS LE VAR 

N° 3 

83 

 Départ : 7h30 
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Présentation des lieux : 

Le plateau de Valensol surnommé le "grenier de la région", est d’une superficie de près de 800 km2 et il 

est situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, au sud-ouest de Digne-les-Bains, entre les vallées de 

la Durance à l'ouest, de la Bléone au nord, des Gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix au sud. Il est 

essentiellement consacré à la culture de la lavande et des céréales. La beauté de ses couleurs à la période 

de floraison de la lavande, en fait un des sites naturels les plus visités de la région. 

La confiserie Apior est une entreprise artisanale de fabrication de bonbons et de pâtisseries au miel.  

Les gorges du Verdon sont un canyon creusé par la rivière Verdon, et séparant les Préalpes de Castel-

lane et les Préalpes de Digne, et offrent un panorama majestueux sur les reliefs et la nature environnante. 

  

Programme de la journée :  

La journée commencera par une halte matinale sur le célèbre Plateau de Valensole, en pleine période de 

floraison des fleurs de lavandes : panorama garanti ! S’en suivra une visite guidée de la Confiserie Apior, 

avec à la fin une petite dégustation. Puis, nous prendrons la route pour le Lac d’Esparon, où nous pique-

rons. L’après-midi sera consacrée à la découverte des Gorges du Verdon en bateau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarif public : 37 euros  -  Tarif réduit : 32 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : sac à dos ; baskets ; bouteille d’eau ; lunettes de soleil  ; pique-nique 

Niveau de difficultés :  

 

 

 

Samedi 8 Juillet 2017 

AU CŒUR DES LAVANDES 

A partir de  

32€* 

N° 4 

04 

 Départ : 8h30 
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Présentation des lieux : 
Le jardin botanique de la Bambouseraie est unique en Europe. Ce parc botanique de 12ha, fut créé en 

1856 par Eugène Mazel puis repris en 1902 par la famille Nègre. Ce site est un immense jardin au milieu 

des Cévennes qui présente une grande variété de bambou et autres espèces végétales. Une véritable invi-

tation au voyage, du Laos au Japon, en passant par les Etats-Unis.  

Entre Anduze et Saint Jean du Gard, le petit train des Cévennes vous fera découvrir la vallée des Gar-

dons et ses admirables panoramas. De viaducs en tunnels, vous pourrez retrouver les chemins de fer 

d'autrefois, à travers un voyage de 13 km qui enchantera les petits comme les grands !  

 

Programme de la journée :  

Cette journée débutera par une visite guidée de la Bambouseraie, qui nous fera voyagé au cœur de la na-

ture de nombreux pays. Le groupe déjeunera ensuite au restaurant de la Bambouseraie : le Bambousnack. 

Enfin, la journée se terminera par un fabuleux voyage à bord du petit train des Cévennes. 

Menu : Entrée: Salade Terroir (salade verte, tomate, fromage de chèvre, jambon cru) - Plat : Poulet au cur-

ry aux pousses de bambou, accompagné de riz - Dessert : Salade de fruits frais / 25cl de vin (Rosé ou rouge 

au choix) - Thé ou Café 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Tarif public : 69 euros  -  Tarif réduit : 74 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : chaussures adaptées 

Niveau de difficultés :  

Samedi 23 Septembre 2017 

A partir de  

69€* 

DETOURS DANS LES CEVENNES 

N° 5  Départ : 7h15 
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Présentation des lieux : 

Les marais du Vigueirat, sont un site naturel protégé de 1 200 hectares, qui bénéficie d’un classement 

en Réserve Naturelle Nationale. On peut y découvrir une grande diversité floristique, avec plus de 2000 

espèces animales et végétales : plus de 300 espèces d’oiseaux, jusqu’à 35 000 canards en hiver, et 5 éle-

vages de taureaux et de chevaux de race Camarguaise pâturent à l’année sur le domaine. 

L’amphithéâtre d'Arles est le monument le plus important de l’ancienne colonie romaine qu'il nous est 

permis d’admirer, quelque deux millénaires après son édification. Son architecture est entièrement con-

çue en rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles, accueillant un nombreux public. 

 
Programme de la journée :  

Cette journée débutera par une visite guidée des Marais du Viguerat en calèche, suivi d’un pique-nique 

convivial. Enfin, la journée se terminera par une visite guidée du patrimoine antique d’Arles (les arènes et 

le centre ancien de la ville), qui permettra de découvrir l’histoire de cette célèbre ville.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Tarif public : 64 euros  -  Tarif réduit : 59 euros (adhérents et enfants de 5 à 16 ans).  

Matériel nécessaire : sac à dos ; baskets ; bouteille d’eau ; lunettes de soleil  ; pique-nique 

Niveau de difficultés :  

 

 

Samedi 7 Octobre 2017 

AUX PORTES DE LA CAMARGUE    

A partir de  

59 €* 

13 

N° 6 
 Départ : 8h 
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     INFORMATIONS SUR LES PRESTATIONS  

Tarifs sous reserve de modifications. Les tarifs des excursions sont TTC et en euros.  

Ce prix comprend : L’ensemble des prestations prévues, les accompagnements de la journée, le transport, les 

assurances ainsi que le repas (si restaurant prévu). 

Ce prix ne comprend pas : Le pique-nique (si prévu pour l’excursion), les équipements et fournitures de 

sécurité (bouteilles d’eau, chaussures de marche, casquettes etc…).  
 

Chaque participant devra avoir pris connaissance au préalable des conditions générales de ventes jointes à 

ce document.  
 

Toutes les excursions sont organisées et accompagnées par l’Office de Tourisme, au départ du centre ville de 

Gardanne et en Autocar de Tourisme.  

Réservation obligatoire 15 jours avant la date indiquée de l’excursion.  
 

 Immatriculation tourisme n° : IM01340019 

CONTACT 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX 

31 Boulevard Carnot 

13120 GARDANNE 

04.42.51.02.73 

contact@tourisme-gardanne.fr—www.tourisme-gardanne.fr 

Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix. 

LEGENDE 

Niveaux de difficulté :  L’ensemble de nos excursions présentent des prestations et des activités de différentes 

intensités sportives. Vous retrouverez pour chaque excursions proposées dans l’année, le niveau de difficulté 

correspondant : 

-  : Niveau facile : L’excursion est accessible à tout public et ne demande pas d’aptitudes physiques particulières.  

-  : Niveau intermédiaire : L’excursion est accessible à un large public pratiquant une activité physique régulière. 

 -  : Niveau difficile : L’excursion est accessible uniquement aux personnes en bonne condition physique. 

 

Tous les departs et les arrivées des excursions se font désormais sur le parking Savine  

(Avenue Léo Lagrange à Gardanne).  


