
FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Maurice David

Date de la randonnée : lundi 30 janvier 2023
Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : Autour de Caire Val
avec un en cas

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 

DISTANCE : 6,6 km
DENIVELE Positif 
cumulé : 93 m
Durée moyenne : 3h 
de marche
Trace Open Runner :
6791182

Nous traverserons la forêt domaniale de Caireval . Nous marcherons sur des chemins de 
molasse souvent sablonneuse, rarement caillouteuse. Nous longerons quelques vignobles
et passerons à côté de l’Institut Bouquet, (maison de retraite de la MGEN). Cet institut a 
été construit sur les ruines du château de Caire, détruit par un tremblement de terre. Notre
balade continuera sur un petit bout de sentier vignerons et se poursuivra entre champs et 
forêts sur des chemins variés pour rejoindre le parking de départ.

Domaine de Caireval : forêt de 150 hectares, le domaine provient d'un legs établi au 
début du XXème siècle. Il atteste aujourd'hui de la qualité du patrimoine forestier dé-
partemental. Sous de fiers chênes et de grands pins dont les branches forment dans 
l'espace d'harmonieux dessins, les balades sont enchanteresses. Les clairières de 
cette version provençale de la forêt de Brocéliande s'ouvrent sur de magnifiques vues 
des Bouches-du-Rhône. La chaîne des Côtes est une zone de grande valeur biolo-
gique présentant une faune méditerranéenne typique relativement préservée. Elle est 
couverte par une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : Aigle de
Bonelli, vautour Percnoptère,Grand-duc d’Europe, Busard cendré.

TRAJET ROUTIER : Parking :. 
Prendre l’autoroute A51 direction Salon Avignon puis la D7N vers St Cannat puis vers 
Lambesc. Contournez Lambesc toujours sur la D7N direction Cavaillon Avignon. Au rond-
point suivant continuez tout droit. Vous apercevez sur votre droite un arrêt de bus. 10m 
après, prendre la route à droite et suivez la jusqu’au stop. Prendre à droite et suivre 
les flèches moulin à huile, restez sur la D66 jusqu’à apercevoir l'embranchement vers le 
moulin, restez à droite et environ 2 km plus loin sur la gauche le parking avec panneau 
du conseil général, quelques centaines de mètres avant celui de Caire Val

TRANSPORT : 50 kmx 0,31 = 15,50€ par véhicule 

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

Fiche réalisée à partir de celle de Sport Sénior Santé en Pays d’Aix


