
  
NOUVEAU SYTEME L'effort (système de calcul IBP 
index/FFRandonnée) La technicité (présence ou non 
d’obstacles plus ou moins importants) Le risque (gravité plus 
ou moins importante des accidents corporels en cas de chutes 
ou glissades)  
 

ANCIEN SYTEME  
Nous distinguons deux catégories de difficultés : 
LA PÉNIBILITÉ : il s'agit de la difficulté physique liée à la 
longueur de l'itinéraire, au dénivelé, à la nature des sentiers 
(raides ou instables…) 
LA DIFFICULTÉ TECHNIQUE : il s'agit essentiellement des 
difficultés liées aux risques de chute, ainsi que celles 
spécifiques au parcours (petite escalade, mains courantes 
passages difficiles...) 
 

P - Pour la pénibilité  
P1 : Randonnée courte et facile, idéale pour un dimanche 
après-midi, petite dénivellation (- de 500 m) 
P2: Randonnée faisable en une journée sans problème, plus de 
5h00, jusqu'à 6h30 de marche (dénivelé 500 à 1000 m) 
P3: Randonnée longue (parfois sur deux jours) ou éprouvante 
physiquement (montées et descentes ou terrain pénible...) 
P4: Randonnée très longue ou très raide. A déconseiller aux 
petites natures... 
 

T - Pour les difficultés techniques  
T1: Présence de rochers ou d'un pierrier. Pas de grande 
difficulté pour un débutant 
T2: Au moins un passage technique ou aérien (un échelle, un 
passage avec un câble) 
T3: Randonnée aérienne ou comportant plusieurs passage 
difficiles pour les gens non habitués. Les gens sujets au vertige 
sont à assurer 
T4: Randonnée aérienne, vertigineuse même, comportant des 
passages techniques et dangereux 
 

 

 

Avec SLC RANDONNEE, vous y trouverez ce que vous 
recherchez : 
 

Sortie familiale, sortie sportive, sortie 
découvertes, séjours raquettes à neige, trek et séjour en 
France ou à l'étranger... 
 

Avec SLC MARCHE NORDIQUE,   c’est toute  la 
dynamique d’un sport ludique : 
 

Discipline conviviale de pleine nature, 
adaptée à tous, qui utilise les bâtons et favorise le 
développement musculaire. 
 

Avec SLC  LONGE COTE, voilà  un sport qui vous 
ravigote : 
 

Marcher dans l’eau quel que soit le mois de 
l’année, bonne humeur et vivacité que du bonheur vous 
verrez. 
 
SLC MARTIGUES, c’est aussi une équipe d’animateur 
brevetés et de bénévoles qui vous feront partager leur 
passion et leur amour de la Randonnée, de la Marche 
Nordique et  du Longe Côte. 
 
SLC Randonnée, Nordique, Longe Côte est affiliée à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
 

 

Courriel : slcrandonnee@hotmail.fr   
Site internet : https://www.slcrandonnee.fr  

 
 

 

 
64 Rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 

 

 



 
 
 
 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
 

 

DIMANCHE 11/09/2022 : VALLON DU RU (13) Marcel 
DIMANCHE 25/09/2022 : LES GORGES DE LA PEINE (84) Georges 
DIMANCHE 09/10/2022 : MIALET (30) Marcel 
DIMANCHE 23/10/2022 : DENTELLES DE MONTMIRAIL (84) Georges 
DIMANCHE 06/11/2022 : MANE ST MICHEL L’OBSERV. (04) Marcel 
DIMANCHE 20/11/2022 : LOGRIAN BOIS DE ROUCAUTE (30) Georges 
DIMANCHE 04/12/2022 : LAC DU CARNIER (83) Marcel 
DIMANCHE 18/12/2022 : LES GROTTES DE CALES (13) Georges 
Transport en Bus 7H30 de Martigues 7h30 = 15€/sortie Adhérents 
19€/ sortie + 4 € assurance Occasionnels 
Pass activité Adhérent : 15€ puis 10€/an à partir de la 2ème activité 
RANDONNEE SANTE  1 MERCREDI après-midi/mois véhicule personnel 
 

 

MARCHE NORDIQUE 
 

 

- Comment s’inscrire ? Sur le site Internet 
- Où ?  Dans les collines de Martigues et Sausset  
- Quand ?  A partir de début septembre 2022 jusqu’à fin juin 2023,  
2 séances/semaine avec des Animateurs Brevetés 
- RDV ? Tous les jeudis et vendredis de 8h30à 10h30 
- Pass activités Adhérent : 15€ puis 10€/an à partir de la 2ème activité. 
 

 

LONGE  CÔTE 
 

 

-Comment s’inscrire ? Sur le site Internet 
- Où ?  Sur la Plage du Verdon à la Couronne 
- Quand ?  A partir de début septembre 2021, 1/2 séances/semaine 
par 3 Animateurs Brevetés, toute l’année (jusqu’à fin août 2022) 
- RDV ? Horaires d’hiver du 15/09/2022 au 31/05/2023 :  Le Mardi 
de10h00 à 11h00 et/ou le Samedi de 11h00 à 12h00 
Horaire d’été : du 01/06/2023 au 15/09/2023 8h30 à 9h30 
- Pass activité Adhérent : 15€ puis 10€/an à partir de la 2ème activité 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

Claire : Breveté Longe Côte 
Dany : Breveté Longe Côte et Responsable administratif 
Georges : Breveté Randonnée, Marche Nordique et Longe Côte 
Magali : Breveté Marche Nordique et Assistant Randonnée  
Marcel : Breveté Randonnée 
Noëlle : Breveté Marche Nordique 
Lionel : Assistant Randonnée en formation Brevet fin 2022 
Antoine, Boune et Bertrand : Assistants Randonnée 

 

ADHERER A SLC  C'est aussi partager la même 
passion le même plaisir avec nous 

 
MODALITE POUR S’INSCRIRE 

- Remplir le bulletin d'adhésion individuel  
- Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant 

la pratique des activités choisies : randonnée, 
raquettes, marche nordique, longe côte ou  

- Une photo d'identité  
- Régler le montant de la cotisation et le PASS par CB  

 

TARIFS 2021 - 2022 
Cotisation Individuelle 1 activité avec Licence IRA : 48,00€  
Cotisation couple 1 activité avec Licence : 95,80€  
Cotisation Licencié autre club : 20€/personne. 
Pour les adhérents à la Mutuelle du Pays Martégal : 
réduction de 8€/famille   Chèque sports ANCV, ACTOBI et 
EDF acceptés 
Abonnement annuel à «  Passion Rando magazine » : 8 € 

La licence IRA FFRP est obligatoire  

 

 Contact Dany : 06 73 43 40 31  
 

 

www.lachainemeteo.com 

 Siège social 
Sports Loisirs Culture Martigues, Randonnée, 
Nordique Longe Côte  

 Chez la Mutuelle du Pays Martégal 
Avenue Calmette et Guérin 
13500 MARTIGUES 

 Affiliation FFRandonnée N° 00903 
 Agrément Jeunesse et Sports N° 4079 
 SIRET N° 31195961300036 - APE 93122 

 Marcel Allard : Président. 
 Jean Sanchez : Vice-Président 
 France Frisicano : Secrétaire 
 Dany  Ligios : Trésorière 

 

 

 

 Séjour Raquettes  
 Séjour en France  
 Séjour en Europe  

PROGRAMME DES ACTIVITES 


