FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Maurice David
Date de la randonnée :
lundi 21 novembre 2022
Animateur : Anne-marie 06 52 64 04 64
Intitulé de la randonnée :

La Méridole
avec un en cas

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE :
DISTANCE : 8,1 km
DENIVELE Positif cumulé : 81 m
Trace Open Runner :
9456830

Nous allons nous balader dans l’Arbois, dans un espace situé entre l’aqueduc de Roquefavour, la
Duranne et le Réaltor. Nous commencerons par longer le « Grand Torrent » (affluent de l’Arc) jusqu’au hameau de la Mérindole. Nous poursuivrons dans des paysages variés, vignes, pinède, rochers aux formes qui laissent place à l’imagination.
Puis nous arriverons vers une architecture très moderne : le Technopôle de l’Environnement ArboisMéditerranée regroupement de laboratoires travaillant dans le domaine des Sciences de l’Environnement Terrestre dont l’enjeu du Technopôle est de favoriser, sur ce site unique en France, le développement de collaborations entre les chercheurs, les entreprises et les pôles de compétitivité en faveur
du développement de projets innovants dans les trois domaines d’activités que sont la gestion de
l’eau et des déchets, la surveillance environnementale et la gestion des risques, les énergies et l’écoconstruction. Le technopole bénéficie d’un partenariat fort avec Aix-Marseille Université.
Le retour se fait à nouveau en milieu naturelle : prairies, bois, buissons et maquis. Nous terminerons
à proximité du Château de la Tour d’Arbois, après avoir profité de belles vues sur la Sainte Victoire
ou le Pilon de Roi.
TRAJET ROUTIER : Parking :.
A la sortie du parking, tourner à gauche. Au feu, à gauche encore puis toujours tout droit par la D
64 (Galice, Molière, Roquefavour). Au pied de l’aqueduc, tourner à gauche sur la D65, passer
sous la voie du TGV et suivre la route jusqu'au petit passage à niveau : tourner à droite vers La
Mérindole (D 65 c), traverser le hameau puis filer à gauche sur la (D65d) jusqu'au parking "La Tour
d'Arbois" sur votre droite. Suivre le sens obligatoire et se garer en haut.
TRANSPORT : 30kmx 0.31 = 9,20€ par véhicule
Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de
randonnée.
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