
 ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE            

Club Sportif, Culturel et de Loisirs du Groupe LyondellBasell à Berre l’Etang  
Section Randonnée pédestre  

Siège Social : Stade de la Molle. 13130 BERRE L’ETANG  
Téléphone : 04.42.85.47.18  

Site Internet : http://asb-berre.jimdo.com  
Président : Jacques VEROLA ( jacques.verola@orange.fr )  

  

    
Club FFRP n° 00885                                                                                                        
Agrément Sport du Ministère des Sports N° 127 S/82  

 Berre le 15 avril 2018 

Randonnée du dimanche 29 avril 2018   
Départ Salon  7h00 

                 Source de l’ Huveaune  

 

                                    Cartes IGN n°3345OT et  3245ET                       
 
Organisateur : LAUSEIG  Dominique – 06.04.09.76.89  
  
  
    
                                   GR1    Distance  11.5 km    Dénivelé  + 350 m, pas de difficultés particulières. 
                                               Départ de Saint Zacharie (parking ambulances la Foux )   
                                         #    Arrivée Nans les Pins  (parking le Ferrage ) 

              
                                   Responsables   Vérola Jacques          tel: 06.03. 29.47.87 
                                                            José   Gérard              tel: 06.81.06.13.04 

                                                                 
                                                                       ------------  
  
                                   GR2    Distance   16.5 km – Dénivelé  + 550 m (prendre lampe frontale) 

                                               Départ/Arrivée de Saint Zacharie (parking ambulances la Foux ) 

  
                                    Responsables  Lauseig   Dominique        tel: 06.04.09.76.89 
                                                             Massol    Ginès                 tel: 06.62.68.02.74                             
               
                                                                          -----------  
  
                                   GR3    Distance   19 km – Dénivelé  +750 m  (prendre lampe frontale) 

                                               Départ/Arrivée de Saint Zacharie (parking ambulances la Foux ) 
  
                                    Responsables   Passero Danielle             tel: 06.45.53.22.07 
                                                              Munoz Francisco            tel: 06.15.79.90.74 

                                                                
  
  
  

Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 64 
Rue des Bergès 75013  PARIS  

     

               



 
 

Source de l’Huveaune 
 
 
 

 
 
 
 

L'Huveaune est un fleuve côtier qui prend sa source dans le massif de la Sainte-Baume et se jette 
à Marseille dans la mer Méditerranée, en France. Les autoroutes A50, A501 et A52, ainsi que l'axe 
ferroviaire vers Toulon, suivent son cours à l'est de Marseille. 

L'Huveaune prend sa source dans la grotte de Castelette3, commune de Nans-les-Pins (Var), 
à 590 m d'altitude au fond d'un cirque pittoresque, sur le versant nord de la Sainte-Baume. 
La longueur de son cours est de 48,4 km1. L'Huveaune draine un bassin 
de 373 km2[réf. nécessaire] couvrant la Sainte-Baume occidentale et une partie de la chaîne de l'Étoile, 
l'ubac du massif de Saint-Cyr, et le bassin marseillais. 
Parmi ses affluents provenant de la Sainte-Baume, on notera le Peyruis à Saint-Zacharie, la Vede 
alimentée par d'abondantes sources dans le ravin des Encanaux, le Fauge provenant du parc de Saint-
Pons près de Gémenos alimenté par une belle source, le ruisseau du Riou venant de Saucette. 
Provenant de la chaîne de l'Étoile, le Merlançon rejoint l'Huveaune au Pont-de-Joux1, et le Jarret, qui 
prend sa source tout au nord de la commune d'Allauch, rejoint le fleuve à Marseille dans le quartier 
de Sainte-Marguerite. 
La haute vallée de l'Huveaune, en amont d'Aubagne, est encore relativement rurale, avec les villages 
de Saint-Zacharie, Auriol, Roquevaire et Pont-de-l'Étoile. La basse vallée de l'Huveaune est marquée 
par une forte urbanisation et une ancienne industrialisation, traversant Aubagne, La Penne-sur-
Huveaune et les quartiers est et sud de Marseille. 

 

 


