
FICHE DE BALADE

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

Date de la randonnée : lundi 18 octobre 2021

Animateurs : Anne-Marie Marin Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : LA TOUR DE CESAR (AIX)

DISTANCE : 6,5 Km 
DUREE : 2h30 de marche 
DENIVELE Positif cumulé : 100m

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 
Elle se voit de partout, cette tour cylindrique de 15 m de haut, improprement connue sous
le nom de Tour de César, est une ancienne tour de guet du XIV siècle. 
« Au nord-est d’Aix sur le plateau de Keyrié, s’élève la tour de Prévôt ou de la Prou-
vengue… c’est la seule qui subsiste encore et en assez bon état de conservation. On la
nomme vulgairement la tour de la Keyrié ou plutôt de la Queyrie parce que les enfants al -
laient  autrefois  s’y  battre  à  coups  de  pierres,  ce  qu’on  appelle  en  provençal
«s’enqueyrar». Ambroise ROUX ALPHERAN (1776/1858).

Nous partirons de la Fontaine des Tuiles par une piste DFCI qui nous mènera jusqu’à la
Tour. Au XVIIIe siècle, La « Font des Teules » était une ferme avec une source, un puits et
un grand verger d’amandiers. L’eau étant rare et précieuse, les propriétaires récupéraient
l’eau du toit vers des bassins d’où le nom de « fontaine des tuiles ».
La maison « noble » a été construite vers 1820, de l’autre côté du chemin, en face de la
ferme. L’accès se faisait par une belle allée de cèdres. Elle comprend des dépendances,
un chenil et un espace pour la basse-cour. Selon l’Echo des Pinchinats du 26 juin 2021
Le site est magnifique et depuis le haut de la tour, se voyait les massifs du Concors et de
la Sainte Victoire ainsi que toute la vallée du pays d’Aix en Provence. Nous ferons un
aller/retour en raison de propriétés à respecter. 

TRAJET ROUTIER : Parking : 
Prendre l’autoroute des Alpes. Sortie N°12 Aix – Les Platanes. Direction Les Platanes.
Après les arcades, prendre à gauche le chemin Pierre Pascalis jusqu’à la route des
Pinchinats. Tourner à droite et suivre la route des Pinchinats, passer devant l’Eglise, et le
Vallat puis, sur la gauche, prendre le chemin de la Fontaine des Tuiles (portail d’entrée
du Domaine de Tournon). Suivre ce chemin sur environ 2,5 km jusqu’à la Fontaine des
Tuiles. Se garer sur la gauche près du puits.

TRANSPORT : 26 km x 0.31€ = 8€ par voiture 

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


