
ParticiPation gratuite 
Inscriptions dans vos bibliothèques participantes

Départs de Jouques, Meyrargues et Peyrolles vers le Loubatas 
(détails sur les horaires et lieux de départs dans les bibliothèques 
organisatrices : www.jouques.fr - www.peyrolles-en-provence.fr - 
- www.meyrargues.fr ou la page Facebook Bibliothèque Jouques

En cas d’intempéries, la manifestation serait maintenue sous une 
forme différente.
Les balades du matin seraient remplacées par des contes dans 
chaque commune*, le rassemblement au Loubatas aurait bien 
lieu à 13h00 à l’abri. 

* Pour Meyrargues : à la médiathèque. 
  Pour Peyrolles : au Loubatas.
  Pour Jouques : à la bibliothèque.

Renseignements et inscriptions 
Auprès des bibliothécaires des trois communes :
réservez impérativement au 04 42 67 60 73 
Aucune inscription par email ne pourra être prise en compte.

Les financeurs 
Mission lecture publique du Pays d’Aix au sein de la 
Métropole Aix Marseille Provence 
La commune de Jouques 
La commune de Meyrargues 
La commune de Peyrolles-en-Provence
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec le 
dispositif «Provence en scène»

Les partenaires
Bibliothèque Municipale de Jouques 
Médiathèque Municipale de Meyrargues  
Bibliothèque Municipale de Peyrolles 
Les Amis de la bibliothèque (association meyrarguaise) 
Le Loubatas, Centre Permanent d’Initiation à la Forêt 
Provençale et écogîte de groupe 
MCE-production/l’Eolienne

Pour aller plus loin
Retrouvez une sélection de documents autour du conte dans 
les bibliothèques participantes. 
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Jennifer anderson

Balades contées en ProvenceBalades contées en Provence

sous le marrainage de sylvie vieville

Jouques
04 42 67 60 73
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04 42 57 84 24

Meyrargues
04 42 67 40 98
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Éric Frèrejacques
Artiste aux multiples facettes, il 
fait naître de ses voyages, de ses 
rencontres et de ses envies, autant 
de spectacles riches en mots, notes 

et couleurs. Des bayous de Louisiane au grand Nord Canadien, 
de Scandinavie en Irlande, il nous emmène autour du monde 
et même parfois au «tout début du monde» à travers ses 
contes colorés de musique.
→ http//www.frerejacques.org

Jennifer Anderson
 Jennifer transmet des contes aux 

allures du possible, des récits de 
vie aux allures de fiction. Pour elle, 
raconter, c’est se rapprocher des 
autres ; la tentative de créer un 

espace comme une île pour mieux sentir le monde et notre 
humanité. Elle raconte ce qui la touche, l’émerveille, l’interroge...
→ www.jaci.fr

Julien Staudt
Amateur de contes satyriques, 
d’humour absurde et autres 
diableries, il est aussi chanteur. 
Dans ses histoires, on retrouve le 

parfum d’un Bruxelles qui l’a vu grandir, l’univers des auteurs 
fantastiques belges et cet humour absurde, cher au plat pays. 
Ces influences se diluent dans des contes séculaires, issus 
des traditions du monde entier qu’il traduit avec ses mots, 
ses images, son vécu.
→ https://julienstaudt.com
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Les conteurs 

Les départsPour la 12e édition des Randolades, Sylvie Vieville, conteuse 
et marraine depuis la 1ère édition, invite Éric Frèrejacques, 
Jennifer Anderson, Julien Staudt. Ils vous emmènent sur nos 
sentiers pour partager contes, rencontres et découvertes. Trois 
itinéraires, trois niveaux de difficulté, c’est à vous de choisir ! 
Quel que soit le trajet emprunté, tout au long de la journée, 
nous aurons pour guide la bonne humeur, les échanges, les 
notes et les mots…
A chaque temps des Randolades (balades matinales, siestes 
contées, balades digestives), vous écouterez un conteur 
différent… Laissez-vous tenter, pour la journée, une matinée 
ou juste l’après-midi, c’est comme vous voulez !

RANDOLADES 12e 



Par qui ? 
Jouques, Meyrargues et Peyrolles s’associent au-
tour d’une journée de partage et de découverte 
de la parole et de l’environnement, avec le sou-
tien de la mission Lecture Publique du Pays d'Aix. 
 
Pour qui ?
Seul, en famille ou entre amis : plusieurs niveaux de 
difficulté sont proposés en fonction du lieu de départ.

Par où ? 
Par 3 chemins qui peuvent être vus comme une balade 
pour les randonneurs ou une randonnée pour les baladeurs : 
c’est une "randolade" ! 

La journée pas à pas 

Les trois départs (suivre le fléchage)  
Rassemblement 1/2h avant le départ. 

• Jouques avec Éric Frèrejacques
Durée : 4 heures, itinéraire facile pour randonneurs 
endurants.
Départ à 9h00 devant la Bibliothèque Municipale du 
Grand Pré (en venant d’Aix-en-Provence, à droite au 
bout du Grand Pré). 

• Meyrargues avec Jennifer Anderson 
Durée : 4 heures, itinéraire avec dénivelé pour bons 
marcheurs. 
Départ à 9h00 devant le Pont Saint Joseph (en venant d’Aix-
en-Provence et en direction de Peyrolles, première route à 
droite après le panneau de sortie du village de Meyrargues).  

• Peyrolles avec Julien Staudt 
Durée : 3 heures, itinéraire familial et accessible aux 
petits promeneurs.
Départ à 10h30 devant la chapelle du Saint-Sépulcre (en 
venant d’Aix-en-Provence et en direction de Jouques, 
à droite après le deuxième feu rouge, puis première à 
gauche). 

Rassemblement au Loubatas 
13h00 : arrivée des groupes 
Possibilité de rejoindre les randonneurs pour la suite 
de la journée (parking de l’écogîte du Loubatas). 
Pique-nique sorti du panier.  

Conte digestif 
14h30 : rassemblement de tous les groupes pour un 
conte choral.  

Sieste contée 
15h : les groupes changent de conteur pour un 
temps de repos et de contes.  

Contes sur les sentiers 
16h : les groupes changent une dernière fois de 
conteur et repartent sur les chemins.  

Final conté 
Rassemblement vers 17h de tous les groupes avec 
tous les conteurs pour conclure la journée.  

Retour 
Fin de la manifestation prévue à 18h30. 
La navette Sumian (réservation obligatoire) desservira 
les arrêts de bus des communes de Peyrolles 
(bureau de tabac), Meyrargues (pont Saint-Joseph) 
et Jouques (mairie). 

N’oubliez pas 
de préciser si vous souhaitez 

utiliser le bus prévu pour le retour. 
Sinon, possibilité de laisser une voiture 

sur le parking du départ 
du sentier du Loubatas.

Chaussures et vêtements pratiques 
et confortables, chapeau, lunettes de 
soleil, crème de protection solaire, eau, 
collation pour la pause pendant la 
balade, un pique-nique pour le déjeuner 
et si vous le souhaitez, matériel de 
confort pour la sieste contée...

Ne pas jeter sur la voie publique

A emporter dans votre 
sac de randonnée

Rappel 
Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents...

Chacun est responsable de sa sécurité. 
Il est demandé de respecter 

les sites empruntés.

Le pense bête pratique !Le pense bête pratique !


