
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU SOUTENU

Accueil à partir de 8h45, Départ à 9h du parking Val de l'Arc

Date de la randonnée : 13/03/2020

Animateurs : Martine  Tel : 06 64 24 40 61

Intitulé de la randonnée : Le Grand Caunet- Le Montounier 

Distance 14 km
Durée : 4h30 de marche
Dénivelé positif cumulé : 400m

Altitude minimale :
Altitude maximale :

Trace Openrunner :11064934

Descriptif et intérêt de la randonnée 
 Du parking du Grand Caunet nous prendrons le GR51 et nous monterons vers le sommet « le Montounier », 
nous redescendrons vers la chapelle en pierre de taille de St André de Julhans le lieu idéal pour le repas. Après
cette halte nous nous dirigerons vers les ruines du « Vieux Roquefort », village construit pour se protéger des 
invasions mauresques et abandonné du XVII siècle. Nous remonterons vers la piste du GR51-GR98 pour passer
devant le cabanon du marquis et rejoindre notre point de départ sur le parking du lieu-dit le Grand Caunet. 

La rando est très agréable avec de beaux points de vue. Du Vieux Roquefort, magnifique panorama sur la 
chaîne de l'Etoile, le Garlaban, la Sainte-Victoire, la Barre du Cengle, les Dents de Roque Forcade, la Sainte-
Baume, etc ... Vous aurez également de très  belles vues sur La Ciotat, Cassis, Marseille Cuges les pins, le 
Garlaban, le pic de Bertagne et même sur le mont Ventoux. Du sommet du Montounier, en s'éloignant  
quelque peu du sentier, de très belles vues coté Est sur le Cap Sicié et les Iles des Embiez. 

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

Nature des difficultés : Pas de difficultés particulières, montées et descentes caillouteuses comme de 
coutume.

Trajet routier :  Parking du Grand Caunet, D 3D, 13830 Roquefort-la-Bédoule.
Coordonnées GPS ou Waze 43.2349, 5.6704

 Prendre A51 direction Nice – Puis A52 direction Aubagne Toulon – 
Après le péage du Pont de l’étoile, prendre la Sortie n°34 - 
au rond point prendre à gauche la D396 direction Gémenos - Traverser Saint Pierre les Aubagnes - 
Traverser Gémenos centre jusqu’au bout - Prendre à droite Cuges D396 - 
Prendre au stop à gauche D8n direction Toulon - Au col de l’ange tourner à droite sur la D1- 
Puis à gauche la D3d direction Ceyreste, Forêt de font blanche - 
Se garer au sommet du col sur le parking de droite avant le panneau du lieu-dit «Grand Caunet » 

Transport :
94 km x 0.31 = 29.14€+Péage 7.4€=36.54 soit 9.10 €/personne si 4/voiture et 7,30€ si 5/voiture
 Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de randonnée


