
 

 

FICHE DE RANDONNEE NIVEAU Modéré 
 

Départ à 9 h 30 du parking Val de l’Arc  
Départ de la Rando à : 10 h 00 

 

Date de la randonnée : Vendredi 7 octobre 2022 
Animateur : Martine Volpelière Tél : 06.84.67.59.41 
 
Intitulé de la randonnée : Le grand Puech et le Pilon RSPA 

Distance : 11,5 km 
Durée : 4 h 00 
Dénivelé positif : 308
  
 
 
Trace Openrunner : 14389870 

 

 

 
. 
Trajet routier : 20 Km – 30 mn 
Au départ du parking du Val de l’Arc, prendre, au pont des 3 Sautets la direction de Meyreuil, puis rejoindre la 
D6 (Direction Gardanne/Marseille), sortir à Gardanne Centre, pendre la 5ème sortie du 1er rond-point.  Passer 
sous le pont du chemin de fer. Au rond-point suivant continuer tout droit sur l’avenue Lieutaud (D6C) puis sur 
l’avenue Victor Hugo (D58A) jusqu’à Biver. Suivre la direction Mimet sur la D58 puis D8. Après 1,5 km sur 
celle-ci, prendre à droite (à la sortie d’un grand virage) le chemin de la Glacière et après 1,1 km prendre à 
droite la route Notre Dame des Anges, Le parking se trouve à 100 m. 
 
Départ de la rando : parking à Mimet au bout de la Route Notre Dame des Anges 
Coordonnée GPS du parking : 43.410460,5.490560 
 

Descriptif et intérêt de la randonnée :  
Nous randonnerons sur la chaîne de l’Etoile, éperon rocheux entre Aix et Marseille. 
Nous démarrerons cette randonnée « Panoramique » par un large chemin en pente douce jusqu’à la vigie du 
Puech puis longerons la crête en profitant (si le beau temps est avec nous) d’un vaste paysage allant de l’Etang 
de Berre, à la Sainte Victoire puis, à la Sainte Baume. Sur le versant sud, Marseille s’étendra à nos pieds avec 
une vue jusqu’à la falaise de Cassis. 
Nous descendrons en sous-bois puis à travers la garrigue vers le col Saint Anne qui reliait jadis 
Gardanne/Mimet à Marseille et, après un pique-nique panoramique encore, nous dirigerons vers le Pilon du 
Roy avant de regagner notre parking. 
 

Nature des difficultés : Randonnée à larges horizons, sans grande difficulté, à noter seulement un 
petit passage étroit entre deux rochers, à passer sur les fesses… 
 

Transport : 40 km x 0,31 = 12,00 € par véhicule. 

Pensez à prévoir l’appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour 
vos chaussures de randonnée.  

 

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante 

.Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés 

 


