
FICHE DE BALADE

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

Date de la randonnée : 3 octobre 2022

Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : Le Montaiguet
avec un en cas

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 

DISTANCE : 8,3 km
DENIVELE Positif 
cumulé :194 m
Trace Open Runner : 
11113192

La balade démarre par une montée sur une piste un peu caillouteuse, que nous monte-
rons tranquillement. Nous arrivons sur le plateau qui permet à différents moments de la 
balade de très beaux points de vue : Sainte Victoire, chaine de l’étoile, pavillon de chasse 
du Roy René, et peut-être plus loin, mais aussi la centrale de Gardanne !

La plaine des dès : pourquoi des petits trous dans le calcaire jadis sous marin du par-
king ?
Les pholades sont des mollusques bivalves marins qui partagent un mode de vie de per-
ceur de substrats durs, soit des roches, soit du bois. Ces mollusques creusent avec la 
partie avant des valves par un lent mouvement de rotation qui assure la corrosion de la 
roche. souvent, le trou creusé s’élargit vers le fond car l’animal a grandi entre temps ! Cer-
tains scientifiques pensent que ces mollusques secrèteraient en plus une substance chi-
mique acide corrosive 

TRAJET ROUTIER : Parking :. 
A partir du parking du Val de l’Arc aller jusqu’au pont de l’arc. Passer le pont sur l’auto-
route et l’Arc et après le rond-point, prendre à gauche direction CREPS.
Passer devant le CREPS et continuer (parallèlement à l’Arc) et tourner à droite devant  
l’immeuble en forme de Silo. Monter la route, passer sous un pont, et en haut de la mon-
tée, se garer sur la gauche sur une esplanade à coté des bacs de recyclages 

TRANSPORT : Evaluation du coût
13kmx 0.31 = 4€ par voiture

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


