
FICHE DE BALADE

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

Date de la randonnée : 6 décembre 2021
Animateur : Anne-Marie  Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : la Fontaine de Doudonne

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 

DISTANCE : 6,8 km
DENIVELE
Positif cumulé :94 m
Trace Open Runner :
7216225

Cette balade nous emmène dans la campagne de Saint Cannat, à travers les vignes 
et les champs fraîchement labourés.  Le circuit démarre sur une piste assez plate of-
frant un paysage est bien dégagé avec de jolies vues sur la campagne environnante 
et les collines au loin. Puis nous serons davantage en sous-bois sur de petits sen-
tiers. 
Il n'y a pratiquement pas de dénivelé et assez peu de passages pierreux pour une 
fois !

La « fontaine » se cache dans une grotte bien protégée par une grille mais non 
annoncée par un panneau. Ce nom serait-il lié à celui de Doudon, ancienne fa-
mille noble originaire d’Arles ? Difficile de trouver des documents sur cette 
« fontaine » figurant déjà sur la carte d’état-major du XIXè. Nous pourrons y 
faire une pause pour un petit encas, pratiquement en fin de balade (il restera 
une petite demi-heure pour retrouver les voitures).

TRAJET ROUTIER : Parking :. 
Prendre l'autoroute montée d'Avignon puis la D7N jusqu'à Saint-Cannat. A l'entrée de Saint-
Cannat, prendre à droite vers Rognes. Continuer tout droit jusqu'au dernier stop et prendre à 
droite la route de Rognes (D18). Continuer sur cette route (compter 900 m après le panneau 
de sortie du village. Au col, vous arrivez à un embranchement vers chemin du Collet Redon 
(panneau DFCI et risque de verglas). Se garer sur le bord du chemin sous les « balais de 
sorcière »

TRANSPORT : 36 km x 0.31 = 11,16 € 

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

Fiche réalisée à partir de celle de Sport Sénior Santé en Pays d’Aix


