
                                         TRAIN des PIGNES avec Hélène KERIVEL 

 Vendredi 20 Octobre au lundi 23 Octobre 2017.    4 jours/ 3 nuits-  Trek en P1                                                                                                                      

   

Vendredi 20 Octobre        Aix en Provence-  Nice                                                                                                                                                   

Rendez-vous en gare d’Aix Centre à 8h02, direction Marseille. Après 1h d’attente, nous prendrons le 

TER  pour Nice Ville. Arrivés à 12h07, nous déposerons les bagages à l’auberge de jeunesse 

« Antares », face à la gare où nous pique niquerons.                                                                                          

- Notre randonnée niçoise  débutera par une visite en Open bus des lieux incontournables. Nous 

prendrons  le temps de monter au château avec superbe point de vue sur la baie des anges.                                                                                                                                                      

– Diner dans le vieux Nice, vers le cours Saleya. Un coup d’œil vers la mer et  la promenade des 

anglais avant le retour à pied à l’auberge, 1,5 km.                                                                                               

- Nuit et petit déjeuner à l’auberge Antares 

 

                         

 

Samedi 21 Octobre           Nice-  Entrevaux 

Nous prenons le train des pignes de Nice à Entrevaux (9h25-10h46) Beau spectacle le long du Var qui 

serpente au pied des montagnes du parc régional des Préalpes d’Azur.  Nous déposerons les bagages 

au gite d’étape, ferons  les courses aux petits commerces proches pour notre piknik avant 

d’entreprendre la montée à la citadelle/  1h, puis en face,                                                                                                                                                               

- Randonnée des Tuves nous permettra d’avoir une  belle vue sur ENTREVAUX / 2h30, 5.5 km, + 300 m    

- Diner à l’hôtel Vauban                                                                                                                                    

- Nuit au gite d’étape d’ENTREVAUX 

Dimanche 22 Octobre     Entrevaux-  Puget-Theniers-  Annot-  Le FUGERET 

Le petit déjeuner pris au gite, nous nous rendons à la gare prendre le train pour Puget-Theniers 

(9h08-9h16). Une grande heure à attendre le départ du train vapeur. Nous aurons ainsi le temps 

d’acheter notre piknik et visiter ce petit village. A 10h55, nous montons dans cet antique train 

conservé  par des passionnés et arrivons  en gare d’Annot à 12h05. Les bagages seront réceptionnés 

par notre hôte du Fugeret. 

                                                                                                                                                                                          



- Randonnée vers les grès d’Annot et piknik                                                2h30 -5,3km +340m                            

- Nous devrons décider soit attendre le train pour Le Fugeret à 19h05, soit suivre la route sur 5km, 

pour atteindre notre gite.   

                

 

Lundi 23 Octobre     Le Fugeret- Digne- Aix en Provence TGV 

Nous nous rendons à la gare du Fugeret et ferons la dernière portion du train des pignes jusque 

Digne, spectacle assuré (8h58-10h20). Le bus LER quittera Digne à 11h et arrivera à Aix en Provence 

TGV à 13h15. (Nous aurons prévu un petit en-cas si l’on peut manger dans le bus !) 

 

Emporter : 

1 piknik pour vendredi midi                                                                                                                                                          

1 petite valise ou sac à roulette facile à déplacer                                                                                                                        

1 sac à viande ou couchage, bouchons oreilles, frontale, serviette de toilette                                                                                       

1 petit sac à dos + chaussures de rando  (basses si vous avez)                                                                                                             

Carte de réduction Aix en Provence TGV-Aix gare routière  

 

INSCRIPTIONS  auprès d’Hélène de préférence ln.kerivel@gmail.com ou texto au 06 52 11 37 94     

                                                                                                            

Prix :   230 € en  2 chèques  (si souhaité)                                                                                                                        

- 115 € débité à l’inscription et                                                                                                                                           

- 115 € débité le jeudi 12 Octobre 

                                                                                                                                                            

Sont inclus :                                                                                                                                               

- Tous les transports  du départ Gare SNCF d’Aix en Provence Centre au retour à Aix en Provence 

TGV.                                                                                                                                                            

- Les 3 hébergements, tous les petits déjeuners, les diners du samedi 21.10 et dimanche 22.10  

                                                                                                                               

Ne sont pas inclus :                                                                                                                                                      

- le dîner du vendredi 20.10 à Nice,                                                                                                                    

- les 3 pikniks.   
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