
FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Val de l'Arc

Date de la randonnée : lundi 28 novembre 2022
Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : aux abords de l'Oppidum d'Untinos
avec un en-cas

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 

DISTANCE : 7,9 km
DENIVELE 163 m
Trace Open Runner :
15881727

Nous passerons dans les champs près du Bayon, puis nous monterons vers la Sainte Victoire  : sous
la Marbrière, les deux Aiguilles et l'oppidum d'Untinos. Nous redescendrons vers la maison de la
sainte Victoire
Le chemin sera quelques fois caillouteux, batons conseillés

Saint-Antonin-sur-Bayon est situé au pied du versant sud de la montagne Sainte-Victoire, sur
un plateau, à 14 km d’Aix-en Provence. Le Bayon, cours d’eau qui a sa source au pied de
Sainte-Victoire, sur du plateau du Cengle, traverse la commune d’est en ouest.
Castrum – Oppidum de Saint-Antonin-sur-Bayon
L’existence de nombreux silex, de morceaux de poteries, de vases, d’amphores, de murs en
pierres  sèches  atteste  que  le  site  de  Saint-Antonin  a  été  habité  depuis  les  temps  de  la
préhistoire.
La présence romaine se manifeste à Saint-Antonin sur une période d’environ 600 ans, à partir
de 122 av. J.-C., année de la création de la ville d’Aix-en-Provence, jusqu’en 476 apr. J.-C.,
année  de  la  chute  de  l’empire  romain.Très  tôt,  les  romains  décident  d’alimenter  Aix-en-
Provence à partir des multiples sources d’eau de Saint-Antonin et construisent un aqueduc qui
relie les deux localités, construction dont on peut encore voir quelques fragments, notamment
en bordure de la route D17 et en aval de la commune.D’autres vestiges romains subsistent, un
pressoir à huile, situé sur un promontoire au dessus du village, à proximité du « Castrum
d’Untinos » aujourd’hui disparu, ou encore le dolmen de Maurély, type de monument très rare
en Provence.
L’occupation  romaine  est  marquée  par  de  nombreuses  invasions  :  Vandales,  Burgondes,
Wisigoths, Ostrogoths, Francs, Maures.

TRAJET ROUTIER : Parking :. 
Prendre la RN7, A Palette aller vers la gauche vers le Tholonet.devant le château prendre à gauche, 
et continuer vers Saint Antonin sur Bayon.
Se garer à la Maison de la Sainte Victoire 

TRANSPORT : Evaluation du coût
28 kmx 0.31 = 8€ par véhicule

Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de
randonnée.


