Luminy - Camp
Présentation et accès
Évacuation - Fiche réflexe pour les jeunes

Présentation et accès
Le camp de Luminy est à l'entrée des calanques, en périphérie de Marseille.
En plus des missions de surveillance et de prévention dans les massifs, les unités participent en
partenariat avec l'Office National des Forêts et le Parc National des Calanques à des actions de
préservation de l'environnement, nettoyage de plages, etc.
Randonnées, plages, falaises de calcaire vertigineuses, c'est un terrain d'aventures immense, mais
qui a aussi ses contraintes, tout se mérite mais les paysages sont à couper le souffle !
Les partenaires viennent très régulièrement sur le camp rencontrer les unités, il est possible de
visiter certaines casernes. Nous montons souvent admirer le lever ou le coucher du soleil, les sites
sont idéaux pour des promesses, des sources.

Adresse :
Camp Scouts et Guides de France Rue – Henri Cochet – 13009 Marseille

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1222.0740525324945!2d5.428611
285175835!3d43.238880780145315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12
c9b857ccd4fce3%3A0x13c058d34c1f3904!2zNDPCsDE0JzE5LjciTiA1wrAyNSc0MC44IkU!5e0!3m2!1
sfr!2sfr!4v1588596823546!5m2!1sfr!2sfr

Accéder au lieu
Depuis Marseille Saint-Charles
Pour accéder au lieu de camp depuis la gare SNCF de Marseille Saint-Charles :
Prendre la ligne 2 du métro (direction Sainte Marguerite-Dromel).
Descendre à l’arrêt Rond-Point du Prado.
Prendre la ligne de bus B1 (direction Campus Luminy -parc national des calanques)
Descendre à l’arrêt Luminy-Stade - le camp se trouve à 5 minutes à pieds
La carte du réseau de la RTM est disponible ICI

Évacuation - Fiche réflexe
pour les jeunes
Si vous êtes au coin cuisine, éteindre le gaz et fermer la bouteille
Mettre votre téléphone en mode sonnerie

En préalable, pendant toute la durée du camp, vous devrez faire en sorte que votre sac-àdos soit tout le temps prêt.

ALARME (corne de brume, ou autre)

Rassemblement général au coin forum (anonce du type d'évacution)
Suivre les indications de vos chefs à la lettre, en restant calmes et groupés en unité (parler normalement, ne
pas crier, ne pas courir).

Durant toute la procédure veillez sur vos camarades.

En cas d’évacuation d’urgence, vos affaires resteront dans votre tente.

Vous n’aurez pas le temps de faire votre sac pendant la procédure d’évacuation.

