
FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking du Val de l’Arc

Date de la randonnée :  21 juin 2021

Animateur : Anne-Marie Marin Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : Sentier de la Luynes
avec pique nique

 

5.361km
Altitude min. 178m
Altitude max. 212m

Dénivelé Tot. 60m

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE :  
Nous ferons une boucle, dans la forêt et sur les collines autour de Gardanne. Le retour se fait au tra-
vers des champs du lycée agricole de Valable.et le « pavillon de chasse du Roi René »
A la fin de la balade, Myriam nous présentera la Tuilerie Bossy, qui accueille une quinzaine d’artistes
(céramistes, mosaïstes, peintre, photographe, sculpteur, horloger…..) et nous ferons un pique nique

Le pavillon de chasse, bâtisse du 16ème, c’est au début du 20ème siècle que la bâtisse a été
baptisé « pavillon de chasse du Roi René », appellation un peu fantaisiste puisque le roi René
est mort en 1481. Ce pavillon figure dans les actes notariés sous le nom de « bâtiment des
quatre tours » 

La Tuilerie Bossy, ancien site industriel niché dans un vallon verdoyant,  fondée en 1836, ac-
cueille aujourd'hui quinze ateliers de métiers d'Art .
Plusieurs fois par an, les ateliers ouvrent leurs portes pour des journées spéciales dédiées à
la découverte de leurs savoir-faire. 

TRAJET ROUTIER, Parking : Pavillon de Chasse du Roy René
Prendre l’autoroute A51 direction Marseille jusqu’à la sortie Luynes-Gardanne. Continuer en direc-
tion de Gardanne. Après avoir dépassé le Pavillon de chasse du Roy René, et face à l'écomusée 
prendre à droite en direction du lycée agricole, passer le pont et se garer à droite dans le site de 
la Tuilerie 

TRANSPORT : 22 km x 0.31 = 6,82€ 

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

Masque et gel hydroalcoolique


