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FICHE DE RANDONNEE  Niveau modéré 

Date de la randonnée : 19 février 2021 

Départ de la randonnée à 9h45 (RDV Aix au parking  Val de l’Arc) 

Animateurs : Christine Tel : 06 60 64 16 67  

La Sérignane par les vallons de l’Homme Mort et de Joachim 

Distance : 12 Kms  Dénivelé positif cumulé : 285 m 
Durée : 4h de marche Trace Openrunner : 692 0610 
 

 
 

Descriptif et intérêt de la randonnée : une rando agréable qui alterne larges pistes et 

sentiers étroits, vues dégagées et sous-bois 
Au départ des Boyers, hameau de la Bouilladisse, nous ferons le tour du Garri, plateau à l’ouest du 
massif du Régagnas, agréablement arboré de pins et de chênes. La montée est régulière sur une 
belle piste qui offre une belle vue sur l’imposante barre de la Ste Baume au sud-est, la vallée de 
l’Huveaune et le pic du Garlaban au sud, la chaîne de l’Etoile au sud-ouest. C’est par le vallon de 
l’Homme Mort que nous rejoindrons une bergerie en ruine où nous pique-niquerons. Ensuite, par 
un large chemin offrant une vue sur la Ste-Victoire, les monts Aurélien et Olympe ainsi que sur le 
Régagnas, nous poursuivrons notre randonnée vers la Sérignane, étrange construction abandonnée. 
Pour le retour, nous redescendrons par le vallon de Joachim. 

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

 

Nature des difficultés : pas de difficultés particulières. Des chemins caillouteux et une descente 

vers la fin où  les bâtons pourront se montrer utiles 
Trajet routier : Parking avenue de la Ste baume, hameau des Boyers , La Bouilladisse 

(GPS :43.394820,5.628210)  trajet environ 30mn avec péage et environ 40 mn sans péage. 
Au départ d’Aix prendre la D7N jusqu’au Canet. Au rond-point du Canet prendre la D96 en direction 
d’Aubagne et poursuivre jusqu’à la Bouilladisse. Au rond-point à l’entrée de la Bouilladisse, aller 
tout droit et après 600m tourner à gauche sur la petite D45A (av de la Ste Baume) et poursuivre sur 
3Kms. Le parking est sur la gauche après le hameau et le croisement avec la D45B qui part à droite. 

 
Transport : 50km x 0.31€ =15,5€   par véhicule 

 



 
V1 26/09/2017 MG 

 
     
 
 
 


