
Sortie entrainement reco Marseille - Cassis 

La reco se ferai à partir de Luminy (parking de l’école maternelle) jusqu’à Cassis (la Gare 

qui est le point d’arrivée de la course). 

Le mari de Véronique se propose de nous amener jusqu’à Luminy, de nous récupérer à 

Cassis et éventuellement de ramener les chauffeurs jusqu’à Luminy si besoin. 

Le rendez-vous est au stade de La Guicharde à Sanary à 8h15. 

Il faut voir combien nous serions à participer à cette sortie afin de voir s’il doit y avoir 

covoiturage et qui prendrait sa voiture sachant que 2 places sont disponibles dans la 

voiture de Véronique. 

Le parcours de la sortie proposée 

Compter 1h30 à 1h45 pour parcourir les 14 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous le parking de l’école maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sous google itinéraire : 

Sanary -> Luminy  46’ En voiture 

Luminy -> Cassis  1h30 à 1h45 Allure entrainement 

Cassis -> Luminy  20 mn En voiture 

Luminy -> Sanary  46’ En voiture 

 

Hypothèse 1 : Sanary – Luminy – Cassis - Sanary 

Cela implique que nous ne soyons qu’au maximum 3 (véro +2) + chauffeur 

Sanary -> Luminy : 46’ 

Luminy -> Cassis : 1h45’ soit 105’ 

Cassis → Sanary : 35’ 

Total : 46’ + 105’ + 35’ = 186’ soit 3h06… si départ 8h15 → retour Sanary pour 11h21 … 

bon disons retour à 11h30 

Hypothèse 2 : Sanary - Luminy – Cassis – Luminy – Sanary 

Si nous sommes plus nombreux, cela implique plusieurs véhicules … retour avec les 

chauffeurs vers Luminy. 

Sanary -> Luminy : 46’ (en voiture) 

Luminy -> Cassis : 1h40’ -> 100’ 

Cassis -> Luminy : 20’ 

Luminy -> Sanary : 46’ 

Total : 46’ + 105’ + 20’ + 46’ = 212 ‘ soit 3h42’ … Si départ à 8h15, retour sanary à 11h57 

… disons midi … un peu chaud pour celles et ceux qui ne doivent pas rentrer trop tard ! 

 

En 2 mots, il faut voir qui participerait à cette sortie … 

 

 


