
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU SOUTENU

Accueil à partir de 8h30 Départ à 8h45 du parking Val de l'Arc

Date de la randonnée :   Vendredi 18 novembre  2019

Animateurs : Martine Tel : 06 64 24 40 61 

Intitulé de la randonnée :Parc de Pichauris au puits de l'Aroumi et le mont des marseillais

Distance 14,5km
Durée : 5h30
Dénivelé positif cumulé : 489

Altitude minimale :
Altitude maximale :

Trace Openrunner : 10610555

Descriptif et intérêt de la randonnée 

Une randonnée dans les pins et la garrigue au sein du Massif du Garlaban, cher à Marcel Pagnol. Au départ du 
parking de Pichauris, le circuit conduit d'abord au Puits de l'Aroumi par une montée que nous gravirons à notre 
rythme. Nous poserons nos sacs au Puits de l'Aroumi pour déjeuner. Puis direction  Mont du Marseillais par le 
défens en empruntant de beaux chemins bien balisés, souvent en crête, qui présentent des vues magnifiques sur 
Marseille, la Sainte-Victoire, le Mont Ventoux et, par beau temps, les Préaples de Provence. La descente après 
le Puits de l'Aroumi est assez raide et caillouteuse. 
 

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

Nature des difficultés : 

Pas de difficultés particulières mais une rando soutenue par le dénivelé, la longueur et la nature des sols.  Etre 
vigileant dans les descentes pouvant être raides et caillouteuses. Bonnes chaussures de randonnée nécessaires à 
cause de nombreux passages caillouteux. Bâtons de randonnée  fortement recommandés. 

Trajet routier :  Parking 

 Du Val de l’Arc, prendre la route de Nice D7N jusqu’au Canet. Au rd-pt du Canet, prendre à droite la 
D96 direction Aubagne. Rester sur la D96 toujours direction Aubagne/La 
Bouilladisse/Auriol/Roquevaire pendant environ 11km. Quitter la D96 et prendre à droite la D908 
direction Cadolive/Allauch/Plan de Cuques/Marseille -La Rose. Suivre cette D908, passer le quartier 
Moulin de Valdonne (passer sous le pont), toujours rester sur la D908, traverser Auberge Neuve. Au 
rond-point prendre direction Marseille/Allauch/Plan de Cuques/Peypin. A chaque intersection, rester 
sur la D908 jusqu’à trouver l’entrée du Parc de Pichauris sur votre gauche (attention, entrée étroite 
dans virage, se garer au parking du parc).

Transport : 60km AR x 0,31€ = 18,60€ soit 4,60€/4pers et 3,70€ /5 pers
Merci de prévoir l’appoint


