
FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Val de l'Arc
départ de la balade 9h50 parking de l'Aurigon

Date de la randonnée : lundi 15 février 2021
Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : Roques Hautes 
avec un en cas

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 
A partir du parking de l'Aurigon nous suivrons le petit ruisseau et après avoir contourné la ferme,
nous irons vers l'ancien champ de tir afin de repérer quelques restes d’œufs de dinosaures. 
Nous prendrons une large piste qui monte. La pente est assez raide mais quelques arrêts permettent
des beaux points de vue sur la Sainte Victoire.
Arrivée en haut du plateau nous longeons une grande pelouse tout près du barrage de Bimont, avant
de revenir au parking par la crête de marbre et l'ancienne carrière de « marbre du Tholonet »

Cette  brèche,  appelée  à  tort  "marbre",  a  été  utilisée  dans  la  région  pour  ses  qualités
ornementales  dans  de  riches  demeures  aixoises  ou  marseillaises  (dessus  de  buffets,
commodes ou tables de nuit, vasques, encadrements de cheminées, baignoire). De nombreux
blocs taillés sont encore visibles sur la plate-forme se trouvant devant la carrière et dans les
murs de la maison des ouvriers. Les aires de pique-nique aménagées par le Conseil Général
dans le  cadre du Grand Site  Sainte Victoire  utilisent  cette  brèche pour  les tables.  Dans la
carrière, de nombreuses traces d'exploitation sont visibles : traces du cable sur le front de taille,
traces d'escoude, crochet, encoches de poutres...
La présence d’éléments anguleux calcaires de faciès et d’âges différents est l’expression de
l’érosion de la chaîne de la Sainte-Victoire en cours de surrection.

DISTANCE : 5.684 km,
DENIVELE Positif cumulé :132 m
DUREE : environ 3 h
Trace Open Runner :12532414

TRAJET ROUTIER : Parking :. 
A partir de parking prendre la RN7 et après Palette prendre la route du Tholonet. Depuis Le Tholonet,
prendre la RD17 en direction de Puyloubier, 400 mètres après le carrefour de Beaurecueil, prendre la
piste en béton sur votre gauche. Rouler jusqu’au parking de l’Aurigon, situé 300 m plus loin sur la 
gauche de la piste. 

TRANSPORT : Evaluation du coût
20kmx 0,31€- 6,20€

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

Gel Hydroalcoolique et Masques


