
Balade Contée à La Bégude 
A la découverte du « Bateau » 

Dimanche 4 octobre RV 9H30

Pour se rendre au lieu de départ passer au Col 
de l’Ange (route d’Aubagne à Cuges les Pins), 
Au col, prendre la D1 à droite direction 
Ceyreste jusqu’au Grand Caunet, puis à gauche 
la D3 direction Le Camp. Faire un peu moins 
de 3 km, vous êtes arrivés. 
Un fléchage vous aidera à trouver … 
Se garer en suivant les indications sur place. 
Le point GPS du départ :  
N43° 14. 495' et E5° 42. 356’ (150m après La Bégude 
à gauche)
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Nous vous proposons une randonnée de 
moins de 9 km, dénivelé 200 m, niveau 
facile. 

Elle débutera face au domaine de La 
Bégude, 

Ce site,  entre Toulon et Marseille, 
aujourd'hui renommé pour son vin,  est 
un lieu de passage depuis le 10eme 

siècle, comme l'évoque  son nom : La 
Bégude est un  «endroit où l’on boit». 

Nous nous dirigerons, en traversant une 
belle forêt de chênes, vers les Barres du 
Castellet et la propriété du Gros Driou, 
pour arriver sur notre lieu de déjeuner, 
La Roque d'Arnoux. Cette falaise 
s u r p l o m b e l e p o l j é d e C u g e s , 
effondrement du tertiaire, survenu il y a 
50 MA, L'étendue de ce poljé en fait le 
plus grand de France, 

Le bord de cette barre est  occupé par 
une sculpture « bateau » dont l’origine et 
l'histoire vous seront dévoilées in situ...

Col de l’Ange

Oyez	 oyez	 braves	 gens,	 oyez	 oyez	 petits	 et	
grands		!	
Ils	 sont	 venus,	 ils	 sont	 tous	 là	 pour	 notre	 plus	
grand	plaisir		:	
L’ensemble	 vocal,	 «	 	 Les	 Polyphonies	
Bourlingueuses	 	 »	 d’Aix-en	 Provence,	 animé	
par	 Marie	 Prost	 nous	 fera	 voyager	 avec	 des	
chants	traditionnels	du	monde	.	
Notre	Iidèle	Christophe	ROUX	et	sa	nyckelharpa	
avec	 David	 DENIS	 nous	 feront	 danser	 des	
farandoles,	des	scottishes,	des	mazurkas.	
Et	 bien	 sûr	 nous	 entrerons	 dans	 le	 monde	
merveilleux	 des	 contes	 avec	 Marie	 Claude	
VIOUJARD,	Marilou	MATHIEU,	Martine	NEGRE,	
Naziha,	Martine	MORCH	et	Mohamed	ADI.	
Tout	ceci	 sous	 la	houlette	de	notre	guide	 Jo	
et	de	notre	ami	Moha	du	Pied	Nu.	
Alors	à	vos	baskets	et	vos	pique-niques	
1,	2,	3	……Venez

La Bégude


