
SORTIE D’ÉTUDE DU CRÉTACÉ MOYEN ET RENVERSEMENT GÉOLOGIQUE 
En pays de Sainte-Baume versant Nord du Plan d'Aups 

Dans le cadre de découverte et fortification Humaine des connaissances  
en (Futur) PNR 

 
--------------- - - - - - -     Merci de bien vouloir me donner par (E-Mail ou par téléphone) la 

confirmation de présence si quelques personnes d'entre vous des communes ici annoncées 
seront présentes à cette sortie pour le moins ''Originale '' en plus de la connaissance et de 

l'élévation du savoir particulier à l'Individu sur l'une des plus belles Montagne 
(1140m  d'Altitude) du (Sud Centre) France bordant la Méditerranée.  De Cerbères à 

Menton.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 
 
Le rendez-vous est prévue à à 8h45 place de la Mairie. 
 
9h  ouverture : début immédiat de la projection en la salle du Conseil Municipal qui nous est 
gracieusement ouverte par la commune.  (Les retardataires ne seront pas attendus) !!              
Une projection explicative sur le ''Crétacé''  (- 120/110 Million D'Années env) - Suivie d'un 
débat et quelques notes distribués explicatives.  
Une exposition personnelle de quelques très beaux spécimens (Rudistes) de la région et 
autres seront ''Exposés''. 

10h/10h15 au plus tard départ à pied  de la ''Mairie'' vers le site dit « Chemin de fer » 
Déniveler 350m (pente de6% env) sur un bon chemin sans difficulté si bien chaussé - Piolet, 
cordes et crampons .... ne seront pas nécessaires..... !!  
 
12h  Repas : Boisson et Convivialités... de partages tirer du sac en individuel  !! 
Les Friandises en cordialités de partages seront bien entendues acceptées et les 
bienvenues... 
 
13h Sur le retour : Découverte de la ''Grotte des Cèdres'' (Montée courte mais de niveau 4 
sur échelle de 6 - sans aucun risque (en langage commun : Un Bon Coup De Cul) sur 100M = 
court  !!) - Site Unique et  Magnifique 
 
Si le temps en ''Horaire'' nous le permet, nous récupèrerons les voitures sur le <<Parking de 
la Maison de Pays>> où  vous vous serez garés préalablement et pour poursuivre la 
découverte, nous nous rendrons sur place d'un site de Corail du ''Crétacé'' chez un 
particulier (distant de 600m) avec parking dans la propriété (25 voitures). Voilà qui clôturera 
cette journée vers 17h30 au plus tard pour ceux venus de loin. 
 
S'il  pleut....  la Journée sera Annulée purement et simplement. Voir Météo la veille au soir sur 
TF1 qui seule Confirmera.  
Si le temps est annoncé ''Couvert''  la sortie sera maintenue.  
Bonne réception et à bientôt de marcher ensemble tout en nous vivifiant l'esprit de la 
''Nature'' en notre belle Provence.  
Sortie sous l’Égide de : la Bonne Humeur, du Partage et de L’Éveil pour tous.  



Mr Michel Palacin : Ordonnateur et organisateur  -  06   888   288   54  -  à votre écoute pour 
renseignements complémentaires si besoin en était.  
Mr Thierry Dupin, mon Ami, exceptionnellement dans la région en sera l'animateur 
scientifique.                                         
Mr Henri Orivelle : lors de la balade, nous en sera le "Botaniste Amateur'' commentateur  du 
jour. 
L'Association des Amis du Chemin de St Jacques de Compostelle et de Rome en PACA-Corse, 
sera pour partie représenté par son Président départemental Francis Tabary.  
La Municipalité du Plan d’Aups représentée par la présence de certains Hauts élus 
responsables. 
Le Conseil de développement du projet de PNR de la Sainte-Baume sera représenté 
notamment par Michel Salvi (membre du Conseil d’orientation) et Pierre Laville (Association 
Les Amis de la Presqu’île de Giens) 

Un Film Documentaire possible ? En sera tiré. 
Sous ''La Seule responsabilité Civil individuel à Chacun"" (Veillez à ce que celle-ci Vous soit à 
jour).  Merci.  

 
MICHEL PALACIN 
861 Bd de la Quille  
Le Miremonts 
83640 Plan d'Aups 
06 888  288   54                                        
michelpalacin@msn.com 
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