
Fiche de renseignements

    Clair de Lune à Sainte-Victoire
Cette balade au clair de lune, vous permettra de vous imprégner de toute l'atmosphère 

nocturne de la campagne aixoise. En marchant à la tombée de la nuit, nous regarderons la 
montage Sainte-Victoire éclairée par la lune et écouterons les bruits de la nuit. Le Grand site de 
France, classé depuis 2000, reste riche et varié,  authentique et  simple mais toujours d'une 
beauté sauvage et rare.

Niveau : 1
Accessible aux promeneurs et à toute personne aimant la marche et en forme physique 

convenable. Balade sur chemin ou sentier, sans difficulté technique. Dénivelés (montées ou 
descentes) jusqu'à 200m.

Durée de l'activité : 2h30 (en soirée, départ environ 1h avant le coucher de soleil)

Dates : voir calendrier sur le site www.evana-provence.com

Lieu de rdv : Le Tholonet, arrêt de bus Ferrageon

Matériel individuel à prévoir : 
Sac à dos,  chaussures de sport  fermées,  lampe, vêtements adaptés à la  marche,  à la 

saison  et  aux  températures  fraiches  du  soir,  réconfortants  (fruits  secs,  biscuits,  barres,...). 
Prévoir  au  moins  1  litre  d'eau  /  pers.  Une  boisson  chaude  est  la  bienvenue  quand  les 
températures baissent. 

Tarif : 25€ / pers. (réduit 17€ / pers. pour enfant -18 ans, étudiant, demandeur d'emploi)

Le tarif comprend :
 L'encadrement de la sortie par un professionnel de la randonnée
 l'assurance en Responsabilité Civile Professionnelle de l'encadrant 

Le tarif ne comprend pas :
 l'assurance annulation
 les déplacements A/R jusqu'au point de rdv
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