
FICHE DE RANDONNEE  NIVEAU  Soutenu
Départ rando 9h45

Départ   Parking Maurice David 9h15
Trajet 20mn, 24km A/R

(Stationnement réduit suite amoncellement récente de terre)

Date de la randonnée : vendredi 21 janvier 2022

Animateurs : Claude Tel : 07 68 52 94 07

Intitulé de la randonnée : Le Grand Arbois

Distance :                           14.9 km Altitude minimale :        
Durée :                               4h30 Altitude maximale :      
Dénivelé positif cumulé : 240 m Trace Openrunner :      8102519

Descriptif et intérêt de la randonnée :
Nous  partirons  de  la  route.  Hélas !  nous  passerons  par  un  dépôt  sauvage  sous  la  voie  ferrée  et  nous
prendrons une piste pour atteindre le point le plus haut de la journée au JAS DES VACHES, magnifique plateau
dégagé avec une vue à 360° comme nous les aimons. Nous irons jusqu’à la tour de guet de Rognac avec vue
sur l’étang de Berre où nous pourrons déjeuner (si la météo est avec nous). Nous reprendrons notre chemin
avec, devant nous, la Sainte Victoire. Par le chemin de Badaire , dans le domaine départemental de l’ARBOIS,
nous irons jusqu’à surplomber le canal de Marseille. Nous quitterons les chemins balisés pour suivre le tracé
du canal avec quelques montées et descentes pierreuses sans difficulté mais qui mériteront notre attention.
Nous jouerons à cache-cache avec le canal jusqu’au viaduc de Roquefavour que nous verrons d’en haut.
Dernière partie en forte descente en forêt où les bâtons seront bien utiles.

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés

 
Nature des difficultés : 
 A l’exception d’une descente délicate, en fin de parcours, cette rando ne présente pas de difficulté 

Trajet routier : Parking D64 Route du petit moulin, 13290 Roquefavour

Prendre la  direction de ROQUEFAVOUR par la D64 – Au pont de Roquefavour prendre à gauche, passer
sous. la voie ferrée, dépasser l’Auberge et stationner un peu plus loin à la hauteur de la petite cascade de
la rivière, à droite de la route (large accotement et petit parking juste en face du début de la piste que
nous emprunterons). GPS 43.5142 , 5.3193

Prévoir 1,90€


