
 Séjour à Carry-le-Rouet du 26 au 28 septembre 2017 
Organisé par l’A.C.C.B.



 

1er jour départ de Cannes pour le Tholonet 
La Bocca - Autoroute A8 - dir. Aix en Provence - D96 sortie 32 Le Tholonet (134) - D7N (136km) Dir. Le Tholonet - D64E (139km) 

140Km - 1h27 dont 1h09 sur autoroute - péage 14,50e + 11,48e de carburant avec une voiture normale. 
Regroupement à 9h15 au parking du Ferrageon en contrebas de la Mairie du Tholonet  

Entrer dans Carry le Rouet 

Après une descente dangereuse au rond-point Avenue du Vallon de l’Aigle 
prendre la 3ème sortie Avenue Blanche Calvet 
Prendre à Gauche le Chemin des Eaux Salées. 

Club VACANCIEL 
Chemin des Eaux Salées 
13620 CARRY-le-ROUET 

Tél: 24 42 45 00 45 

Pour les inconditionnels du GPS 
Latitude 43.333547 – Longitude 5.18062770

Les chambres seront disponibles à partir de 17h et devront être libérées le 
dernier jour avant 10h 

Formule retenue: Demi-pension

Route d’Aix

Pour l’après midi arrivée à Carry-le-Rouet vers 17h

Présentation des Lieux



 

Pour les personnes intéressées par l’article ci-dessous il est rappelé que 
des informations complémentaires sont accessibles en cliquant sur les 
mots en bleu puis, ensuite, sur « Aller à la page » 

Carry-le-Rouet se situe entre Marseille, à l'est, Martigues et l'étang de Berre au 
nord-ouest.

Station balnéaire très fréquentée en été, on y trouve un port de plaisance, des 
plages, des criques abritées, et de nombreuses activités nautiques et sportives.

Carry-le-Rouet paraît avoir attiré les hommes depuis les temps les plus reculés 
de la préhistoire méditerranéenne. Les abris sous roches du Rouet ont hébergé 
des populations nomades il y a environ 20 000 ans, lors des dernières 
glaciations.

En 1584, Carry devient communauté autour du concept de tour de défense. 
Dépendant de Châteauneuf-les-Martigues, la population, partagée entre 
cultivateurs et pêcheurs se trouve sous l'autorité des seigneurs de Jarente, qui 
construisirent le premier château.

La commune de Carry traverse ensuite les siècles sans histoire à l'exception en 
1805 d'un débarquement anglais pour y détruire une batterie côtière.

En 1915 la ligne de chemin de fer Miramas-Marseille permettra le 
désenclavement de Carry-le-Rouet. De nombreux convois militaires 
l'emprunteront entre 1915 et 1918. La paix revenue, les premiers lotissements 
verront le jour avant la guerre de 1940 avec l'arrivée de l'eau et de l'électricité.

Carry-le-Rouet en 1950 était prête à devenir la zone résidentielle qu'elle est 
aujourd'hui à proximité de villes importantes et de zones de développement 
économique.

L'acteur et chanteur Fernandel y possédait une villa. Contrairement à ses vœux, 
sa dépouille n'a jamais été ramenée à Carry-le-Rouet. La diva du jazz Nina 
Simone a vécu les dernières années de sa vie à Carry-le-Rouet et y est décédée 
en 2003. Ses obsèques se sont faites à Carry en présence de sa fille Lisa 
Simone et de son amie la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba.

La piscine

                                                        Un peu d’histoire
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Liste des participants, répartition des chambres et souhaits de co-voiturage

Nom Prénom Lit Co-voiturage

MARTEL René double

LEFOURNIS Guyonne double

ROUSSET Marie José double

ROUSSET Gilbert double

JONDEAU Claude double

JONDEAU Jeannie double

TRILLO Jean Claude double

TRILLO Gisèle double

GIMENEZ Sébastian double

GIMENEZ Dolores double

TONNELIER Andre double

LAVOIX Nicole double

POIRIER Patrick double

POIRIER Mad double

MARTINI Rosette séparé Avec Gilbert

ZACHARIA Brigitte séparé Avec Claude

GILLET Philippe séparé

SERGENT Marie Claude séparé Avec Philippe

PISONI Jean Pierre séparé

BEROT Michel séparé

CHABERT Denis séparé

CHABERT Didier séparé

CHATILLON Alain séparé

CAMUS Daniel séparé Avec Alain



 

Paul Cézanne: Peinture Sainte Victoire

1ème jour 28/9: Sur la route de Cézanne 
Distance 95km - Dénivelé 1517m 

Après le circuit et installation au centre apéritif amical offert par le club à 19h au bar du centre 

Version moyenne  
80km et dénivelé 1301m

Version courte 
57km et dénivelé 1004m

La piscine

Le restaurant



2ème jour 27/9: La Côte bleue 
Distance 89km - Dénivelé 1025m 

Possibilité de raccourcir de 20km en n’allant pas au-delà de Martigues

Version courte



3ème jour 28/9: Le retour sur Cannes 
Plusieurs options 

1°) Après le petit déjeuner départ du Centre avant 10h. 
2°) Pour ceux qui le souhaitent croisière des Calanques de Cassis pourront flâner dans Marseille ou ailleurs. Le départ de la 
croisière est à 14h sur le vieux port (tarif groupe 26e). Durée 3h15 avant le retour sur Cannes 
3°) Enfin, ceux qui préfèrent rouler, pourront rejoindre Ventabren et faire un circuit sur les jolies routes à l’Ouest du pays 
d’Aix.  
4°) Pour ceux qui sont désolés que ce séjour se termine si rapidement, René nous a préparé une petite rallonge d’un ou deux 
jours. Il vous en fera la présentation demain par courriel. Le port d’attache sera Gémenos et les personnes intéressées 
seront priées de s’inscrire rapidement auprès de lui. 

Fin du Séjour (a l’exception des participants à la prolongation ci-dessus)

Le château d’if                            Marseilleveyre Figuerolles


