
Fiche de renseignements

La Croix de Provence, Sainte-Victoire
Atteindre ce sommet de Sainte Victoire est un incontournable pour tout marcheur visitant 

Aix-en-Provence ! Cette randonnée vous fera découvrir l'esplanade accueillante du prieuré, un 
ancien monastère et même toucher la croix de Provence où la vue de la mer aux sommets 
alpins sera une splendide récompense.

Niveau : 3
Accessible au marcheur  régulier  et  en bonne forme physique.  Randonnée,  sur  sentier 

caillouteux et raide sur certaines parties du parcours. Dénivelé (montée ou descente) de 650m.

Durée de l'activité : 5h30 (8h30 – 14h)

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

Lieu de rdv : parking du Bouquet – accessible par le bus ligne 110 Aix-Puyloubier - arrêt du 
Bouquet

Matériel individuel à prévoir : 
Sac à dos, chaussures de marche à semelles crantées (à défaut des chaussures de sport 

fermées), vêtements adaptés à la randonnée et à la saison, réconfortants (fruits secs, biscuits, 
barres,...), protection solaire (lunettes, chapeau, crème). Prévoir au moins 1,5 litre d'eau / pers. 

Tarif : 38€ / pers. (réduit 32€ / 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

                                             EVANA
                                   tel. 06 70 21 16 30
                     www.evana-provence.com 

http://www.evana-provence.com/
http://www.aixprovenceoutdoor.com/
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