
  
Retrouver toutes les infos  sur : www.ffsp.fr            
            

Le :       Notre valeur ajoutée !..... Nos partenaires 

                                                                                                                     
           La lettre qu’on ne peut pas ne pas avoir lue !..                            
 
 

     NEWS.FFSP CONTACT                         
                      North-Est-West & South : Maintenir un lien de territoire 
             

                                                                                                                                                                           JUIN 2021                                                           
                        

   Facebook.com/ivv.france 

N° 77                                          
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 CP.06 LAMBESC : la Versailles provençale ! 
 
C’est un des premiers CP du Pays d’Aix et même s’il court sur la 
route mais dans la campagne, son intérêt est pleinement            
historique et architectural avec une fin de parcours au cœur de la 
plus belle ville du Pays d’Aix !... Ici résidait régulièrement,           
l’épistolaire marquise de Sévigné et le Parlement de Provence 
pouvait y siéger : Qui dit mieux  en Pays d’Aix ?..... 
C’est aussi un CP qui pourrait être homologué Tourisme-handicap : 
Pas trop long et sur route, il permet de profiter de la campagne et 
de vite revenir vers une commune commerçante chargée         
d’histoire : Lambesc a la noblesse qu’un Pays d’Aix autrefois plus 
agricole n’avait pas, et en plus  il y a maintenant un Joker : Eric !.... 

Hôtel de Janet 

Le Jacquemart 

9 km accessible à tous 

Un église pas comme les 
autres 

Marche Populaire de 
Lambesc 

150 à 250 marcheurs 
Avec la participation des  

étudiants tourisme 
du Lycée Clovis 
Hugues d’Aix 

 Rencontres magiques à Lambeks*  
Ce n’est pas une erreur :  Ici on dit comme cela !. 

Marche Internationale de Noël  

Emmylou Harris Le Grand Charles 

Le Père Noël 



Présence sécurisante de BAROUD 3.5 !..  Merci au CCFF 

Réalisation Filière LPN Pays d’Aix      contact@ffsp.fr      Crée par nos soins     

     L’ Ordre du jour du Colonel !.. 
 

Fixe !.......Réseau FFSP SUD rassemblé, 
au rapport 

A vos Ordres mon colonel ! 

 

Ordre du jour :   Pas d’ordre du jour !.. 
On préfère laisser la place à Gréasque au lieu de profiter 
de mon génial enseignement : je suis quand même        
colonel de Génie scrogneugneu !... Même le Pont de la       
rivière Kwaï à coté de ma réflexion n’était qu’un mikado 
de bambous ridicules, des cure-dents attachés, la preuve : 
ça n’a pas tenu  !... Mais reprise de Marches populaires 
oblige alors en vieux soldat qui connaît le prix du sacrifice, 
je rectifie la tenue et salue à 3 pas Scrogneugneu !. L ‘été 
arrive et les boulodromes catalans m’appellent : je ne 
devrait pas tarder à descendre dans le Sud !..C’a sent la 

revue d’paktage, profitez : A vos rangs : Fixe !..  Rompez !... 

Offices de tourisme 
N’oubliez pas d’enregistrer vos  

Marches Populaires dans APIDAE 

Les Badges IVV correspondent aux remplissages  
de vos Carnets de validation (Remember : il y en a 3 types) 

Que l’on soit chinois, brésilien, vietnamien, américain, bucchorodhanien.. 
c’est la même chanson !.. Je marche, je valide, je progresse  :  

Chaque Carnet est un challenge personnel et nous sommes 20 millions  
Pour nous gens du tourisme C’est une sacrée Piste !..  

Mais il y a un Bug dans le Sud : Pas grave, un jour les nuages se dissipent ! 

Tout le monde     
réclame              

ses badges 

Tout le monde  
marche 

Pensez à utiliser votre espace FFSP 

Le Sud en Marche  
1 Président d’Honneur pour la relance 

Balades guidées, Géocaching familial, Visite de 
la Mine.... il ne manquait que la  descente en 
rappel du haut du Chevalement !. C’est  pour 
demain   Lucile a des idées plein la tête 

CONTROLEZ VOS BALISAGES 
2 surprises récentes sur 2 CP Pays d’Aix 

2 nouvelles pancartes Propriété privée 
Entrée interdite : Heureusement on contrôle 

Chaque OT doit suivre de son balisage car 
On doit la Qualité et la tranquillité à nos marcheurs 

Pas facile car on ne nous aide pas beaucoup, pourtant notre projet est une 
démarche à partager pour devenir la 1ère Destination IVV du Monde !.... 
L’explosion des LPN crée une contre réaction : Nous y reviendrons bientôt !... 

Gréasque 2021 : 100 Participants   
 1ère Marche Post COVID Pays d’Aix depuis 2019 

Rando riche de découvertes  grâce aux commentaires de Lucie                            
           Fertilisation du Pays d’Aix soutenue par le Président d’Honneur  

Sécurité, Gestes barrières, 
précautions sanitaires  
AU TOP ! Bravo Lucile ! 

C’était une Marche en sécurité 

 Si tu veux être soutenu 
Soutiens les copains 

On ne gagne jamais seul ! 


