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RANDONNEES DECOUVERTES : 1 opportunité pour nos OT des champs 
 
C’est promouvoir le concept de Marches pour tous là ou il y a des touristes ; c’est 
répondre au formidable besoin de nature que la crise sanitaire a en-
gendré ; c’est pour nos « OT des champs », une partie de réponse 
appliquée à  notre rôle d’animation de territoire  : Que vous dire de 
plus : On y croit  
                                                                                            ou on y croit pas !  
La FFSP nous permet de proposer ces marches guidées,                                             
à condition de  l’informer. Une obligation pour le marcheur : Prendre la licence 
éphémère (2 €) pour l’assurance fédérale qui couvre tout le monde.  

Depuis 10 ans, La Roque offre un calendrier de Marches estivales 
 

Expliquer la Forêt provençale, la valeur de l’eau ou quelques trésors du 
terroir .... c’est un pas vers le Slow-tourisme !:   

Départ  8h30 devant l’Office ; pas de réservation ;  
Retour 12h sur le marché hebdomadaire, pour faire le plein de fruits  et 

légumes gorgés de vitamines ; sur le parcours l’OT 
était au contact de 

ses vacanciers c’est le temps de l’écoute !... 
 

        Avec seulement 5 OT Pays d’Aix c’est déjà jouable 
Imaginons un calendrier hebdomadaire estival 

                  1 randonnée guidée/jour  chaque semaine d’été   
chaque OT du Réseau Sud choisissant son jour de semaine :  

Le conseil FFSP 
 

Pas besoin de diplôme 
Connaître sa balade (tourisme) 

Avoir un téléphone portable 
1 trousse 1er secours de base 
Connaître le Réseau FFSP Sud 

 
le Plus 

Une formation 1er Secours 
Respecter les règles d’accès 

aux massifs forestiers  
Utiliser 1 itinéraire reconnu 

Pourquoi pas 
vous 

 Les APN c’est aussi l’équestre 
Nous réfléchissons aujourd’hui avec 
l’association de La Route d’Artagnan 

DES PROJETS  Les APN représentent une part importante 

de la demande touristique :  Avec tous,  les OT du Pays 
d’Aix préparent : Provence sentier de l’eau, la Voie bleue de 
la Durance, le Pays d’Aix à vélo : Une new destination APN 

avec nos partenaires 
Eau et énergies 

Eau enjeu du futur 
L’eau aménagée 
Eau et tourisme 

Préserver la ressource....  
quelques ateliers pour un 

Topoguide à venir 

Nous travaillons 

                                            La lettre qu’on ne peut pas ne pas avoir lu !..                            
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                                     North-Est-West & South : Maintenir un lien de territoire 
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Réalisation Filière APN Pays d’Aix      tourisme@ville-laroquedantheron.fr  ou   contact@ffsp.fr                                  Crée par nos soins     

     L’ Ordre du jour du Colonel !.. 
 

Fixe !.......Réseau FFSP SUD rassemblé, 
au rapport 

A vos ordres mon colonel ! 

 
Votre conviction et le respect des procédures 
feront la force de votre réseau et votre       
sérieux rassurera un marcheur devenu méfiant vis-à-vis des 
événements en groupe : Qui sait si le Covid n’a pas  pris 1 licence ? 
 
Scrogneugneu de scrogneugneu, vous promouvez la Nature et 
la Santé par le sport, alors pas d’état d’âmes, nos Marches vont 
reprendre car les gens en ont besoin, et ils seront d’autant plus 
nombreux que votre respect des consignes sera visible et     
reconnu de tous !..  
 
Oublions les habitudes anciennes, celles qui nous jouent des 
tours, nous qui pensions.... Enfer, je m’égare Maxime, combien 
je regrette Nomdunptitbohomme le grognement saccadé de mon 
dialecte alsacien, quand on ne sait pas si ce sont  les cordes 
vocales qui ont claqué ou si les poumons sont en perdition !... 
Ne distribuez plus de paquets de licences au seul représentant 
d’un groupe de marcheurs : il y a des malins qui vous mettront 
dans la mouise en collectant pour ceux qui n’auraient pas le 
Pass, et le chanteront sur tous les toits ensuite : la 5ème        
colonne est de retour Scrogneugneu !.. 
 
Ordre du jour : Chaque marcheur vient récupérer sa licence 
après avoir montré blanche patte, même s’il vient de la planète 
Mars ; Soyons crédibles pour que nos MPI couvrent la Terre ! 

Offices de tourisme : Pensez  
à entrer votre offre FFSP dans : 

La FFSP vous offre votre espace 
Utilisez vos codes, Transmettez vos marques  

DATES A RETENIR 
(si je viens sur ta Marche, alors tu viendras surement sur la mienne) 

Aix-en-Provence : …… Sur les Pas de Cézanne   Annulée 
Fuveau ....................... Marche du Patrimoine      Annulée  
Mallemort ................... Marche du Patrimoine      Annulée 
Rognes : …………… Marche de la Courge       07 novembre 2021 
Istres : ……………… Marche des bergers et de la transhumance 28 novembre 2021 
Lambesc : ………… Marche Noël de Provence                            12 décembre 2021 

La science s’interroge : 

Une MPI peut-elle attraper le covid ? 
During this time : 

La FFSP nous a donné des directives claires :  Les marcheurs      
doivent avoir un Pass sanitaire pour participer à nos MPI et    
celles-ci doivent répondre aux obligations de sécurité sanitaire 
comme l’a si bien fait Gréasque en juin : Mais cela fait une       
contrainte en plus !... Comme de bons sapeurs, nous corrigeons la 
position et nous mettons au Garde-à-vous-même même si on 
nous  demande de surveiller la sardine d’un œil et le chat de    
l’autre, il va falloir avoir des yeux qui farfelingent, quarante !... 
La question est maintenant : Sommes-nous crédibles avec notre 
message sur la liberté d’accès au sport dans la nature en exigeant 
un ausweis !.... Un doute m’envahit : Que vont dire les béné-
voles : Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre ; allons-nous de-
voir faire une ségrégation non désirée ?... Pas facile de trouver la   
réponse imparable avec un virus qui surfe de la saison estivale sur 
ses ailes de saison !... Et le Sud est encore pas trop mal loti,      
pensons à nos collègues du Grand Est qui associent à leurs MPI, 
l’offre restauration qui leur multiplie le bénéfice : Sacré dilemme !             

La Routo a transmis aux OT son nouveau flyer dématérialisé : Bravo ! 
Ce fabuleux itinéraire d’itinérance d’Arles à Cunéo (Italie) passera sur 

notre territoire à Salon, Eguilles (CP 17), Aix et Vauvenargues.  

Emblématic’Sophie au Pays des citrons 
Elle sera sur le Salon ID WEE-END de Nice 01-03/10 
Pour promouvoir Aix-Pays d’Aix, et notre réseau. 
Nous parions sur un intra tourisme régional plus fort, 
particulièrement sur les ailes de saison :  

Avec l’OTC d’Aix, le territoire s’exporte ! 

ENTREVAUX (04) 

CP.07 / MIRAMAS (13) COLMARS les ALPES (04) 

LUBERON SUD TOURISME (84) : Manon des Sources 

CP 14 : ISTRES (13) 




