FICHE DE RANDONNEE NIVEAU MODERE
Départ à 9H15 du parking Géant Casino et Départ Rando à 9h45

Date de la randonnée : 15 janvier 2021
Animateur : Thierry (Tel : 06 26 39 10 16)
Intitulé de la randonnée : relais de télévision de l’Etoile
Distance : 12 KM
Durée : 4H 30 DE MARCHE:

Dénivelé positif cumulé : 369 m:
Trace Openrunner: 9421347

Descriptif et intérêt de la randonnée : vue unique sur Marseille et panorama à 360°
Nous démarrerons notre randonnée depuis le sud du village de Simiane. Par de larges pistes ou sentiers
forestiers que nous gravirons au rythme de chacun en admirant les panoramas sur Gardanne, la Ste-Victoire
qui se dévoilent au fur et à mesure de l’ascension.
Nous arriverons à la Vigie de l’Etoile où nous aurons une vue à 360° sur la mer et Marseille, le Garlaban, la
Ste-Baume et la St e-Victoire, suivant la météo nous pique niquerons à la vigie ou un peu plus bas près d’un
point de vue unique su Marseille.
Nous prendrons ensuite le chemin du retour par le vallon de Roque au départ par un sentier caillouteux assez
pentu ensuite nous pourrons profiter de la magnifique végétation avant de rejoindre par de larges pistes le
parking.

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

Nature des difficultés: une descente dans le vallon de Roque assez pentue : bâtons vivement conseillés
Trajet routier : 30 mn environ depuis point RDV d’Aix
Autoroute A51 direction Marseille sortir à Bouc Bel Air → D8N jusqu’au rond-point de Violesi (après le
super U et avant celui de Décathlon). Tournez à gauche et prendre la D8 jusqu’à Simiane. Prendre ensuite la
D59 qui enjambe la D6 et continuer tout droit sur plusieurs Kms jusqu’à la sortie du village de Simiane. Après
le panneau indiquant la sortie du village continuer tout droit en laissant à votre gauche le chemin des
Marres. Le parking se trouve à 3kms environ à la fin de la route goudronnée et après avoir laissé à gauche
une petite chapelle.

Transport: 44

km x 0.28€ = 12,3 €/voiture.

