Balade en Provence

-1Autour de Marseille
Allauch
Niveau

Facile

Durée

2h30

Longueur

8km

Une balade sur les hauteurs d'Allauch, un petit village
aux portes de Marseille, avec pour débuter l'ascension
de Notre Dame du château.

Itinéraire
- Autoroute A50, direction 'Marseille' sortie 'la Valentine'.
- Suivre la D4 en direction des 'Olives/la Rose'.
- Arrivée aux 'Trois-Lucs', prendre à droite après le pont la D44g en direction d'Allauch'.
- Arrivée à un rond-point, prendre à gauche la D4a vers 'Allauch-village'.
- Avant d'arriver au village, prendre sur la droite, la rue montante 'rue des Moulins'.
- Se garer au parking des moulins [1].

Explications
- Monter en direction de l'église [2]. Contourner la par la gauche et monter. Prendre à droite la rue 'montée Notre Dame du
château'.
- Suivre cette rue, puis le chemin jusqu'à l'arrivée à la chapelle de 'Notre Dame du château' [4].
- Prendre les escaliers sur la gauche [5]. Continuer tout droit et descendre le chemin.
- Suivre le tracé bleu (*1) et monter la colline [6].
- Arrivée en haut, le chemin continue toujours tout droit [7].
- Le chemin descend sur la droite [8], puis à gauche en fin de la descente [9]. Longer une murette sur la droite.
- Arrivée à une intersection, prendre le chemin de droite et monter [10].
- Arrivée au col du 'Puits rouge' [12] (1h15 du début et 3,5 km).
- Le petit chemin se transforme en large chemin [13]. Arrivée à une intersection, prendre le chemin de gauche. A hauteur d'une
petite centrale de pompage, prendre le petit chemin montant à gauche (*2).
- Retour sur le grand chemin, le suivre sur la gauche [15].
- Arrivée en haut du col [16], le chemin descend sur le versant opposé. Continuer tout droit, tracé jaune (*3).
- Arrivée en bas, prendre le chemin descendant à gauche [17]. Passage d'une barrière et arrivée sur la route goudronnée. La
suivre jusqu'à emprunter un tracé rouge sur la gauche pour éviter la route. Continuer ce chemin jusqu'au retour forcé sur la
route. Descendre jusqu'au parking.

Remarques
- (*1) Le tracé bleu est emprunté pendant la moitié du parcours.
- (*2) Raccourci, vous pouvez rester sur la route de terre si vous le souhaitez.
- (*3) Suivre le tracé jaune jusqu'au tracé rouge.
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[1] Parking des moulins.

[2] L'église d'Allauch'.

[4] Chapelle de 'Notre Dame du château'.

[5] Le clocher en haut des escaliers.

[6] La deuxième montée.

[7] Toujours tout droit.

[8] On descend.

[9]

[10] La troisième montée.

[11]
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[3] L'ancienne porte du château.

[12] Col du 'Puits rouge'.
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[13] Large chemin maintenant.

[14] Vue sur la droite.

[16] Le dernier col.

[17] Le chemin de gauche en bas pour retourner sur 'Allauch'.
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[15] Le relief en face.

