
FICHE DE RANDONNEE    Niveau modéré

RDV Départ rando à 10h
RDV départ parking Géant Casino, allée 30 : 9h30

20mn, 11km

DATE DE LA RANDONNEE : Vendredi 02 avril 2021 
 

ANIMATEURS :   Christine 06 60 64 16 67   -   Paule : 06 25 45 40 10

INTITULE DE LA RANDONNEE :  Du Pavillon du Roy René aux Terres Blanches 
en passant par les Terres Rouges

 

Distance : 10,5 Km
Durée : 4h de marche 
Dénivelé : 235 m

Trace Open Runner : 6827247 

 

DESCRIPTIF  ET  INTERET  DE  LA  RANDONNEE :  A  ceux  qui  ne  connaissent  pas,  cette  randonnée  de
proximité  va  peut-être  permettre  de  découvrir  un  ilot  vert  qui  se  situe  entre  les  communes  de
Gardanne et de Bouc Bel Air. Nous partirons du Pavillon de chasse du Roy René – qui n'a rien à voir
avec le Roy René –  pour pénétrer dans la colline en direction des Terres Blanches (Bouc Bel Air). Nous
laisserons derrière nous le bruit de la circulation très présent au départ pour cheminer sur de larges
pistes mais aussi d'étroits sentiers tracés par les chasseurs et les amateurs de VTT.  Au détour d'une
piste, nous aurons une vue sur le site de Mangegarri, où sont stockés les résidus de bauxite de l'usine
Altéo de Gardanne. Il est très bien caché au milieu de la verdure et nous enseigne donc qu'il ne faut
jamais se fier aux apparrences. 

Eau en quantité suffisante - - Chaussures de marche obligatoires  .. Bâtons conseillés.Gel et masque

NATURE  DES  DIFFICULTES :  La  randonnée  ne  présente  aucune  difficulté,  à  part  quelques   petites
montées  et  descentes  et  les  inévitables  passages  caillouteux  (mais  peut-être  moins  que
d'habitude…).

TRAJET  ROUTIER : Parking  en bordure de route à droite devant le pavillon de chasse du Roy René 

Au départ de Maurice David, aller prendre l'autoroute en direction de Marseille. Sortir à la sortie
Luynes-Gardanne et prendre la direction de Gardanne. Le Pavillon de chasse se situe à environ 5 km
sur la droite.

6,50€ par voiture


