Balade en Provence

-1Pays d'Aix
Gardanne - Muraille de Geydan
Niveau

Facile

Durée

2h15

Longueur

5.5km

La muraille de 'Geydan' fut construite en 1692 sur la
montagne du petit 'Valabre'. Cette balade permet de
découvrir les ruines de celle-ci dans un parcours facile
et agréable.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction 'Aix-en-Provence', sortie 'Gardanne'.
- Continuer la voie rapide jusqu'à la sortie 'Aix/Luynes' (juste après celle de 'Gardanne').
- Passer le rond point et prendre la D7 vers 'Aix-en-Provence'.
- Après 5 km environ prendre la route sur la droite vers 'l'écomusée'.
- Se garer sur le parking de 'l'écomusée' (*1).

Explications
- Remonter le chemin parallèle à la route en suivant le tracé jaune (*2).Couper la route et monter la route de terre [1] (petit
passage cimenté).A la fin de cette côte, suivre le tracé sur la gauche.Le sentier serpente et revient sur la route de terre [4].
- Le sentier devient plus étroit [5] et se dirige en direction d'une première ruine de la muraille [7].
- Le chemin longe la (petite) falaise [8].
- Après le passage au travers de la muraille [9], le sentier continue tranquillement.
- Arrivée dans une ancienne bergerie [10/11] (1 heure depuis le début).Le tracé la contourne par le dessus.A une intersection
avec une route de terre, la suivre sur la gauche (quitter le tracé jaune).
- Arrivée au 'Parc de Loisirs' (*3) [13] (15 minutes après la bergerie / 3 Km depuis le début).Continuer la route de terre qui
descend.Passage près de la voie ferrée (Attention ! des trains passent).
- Le chemin part sur le droite [14] et après 150 mètre monte à droite [15].
- Pendant la montée d'1/4 heure, on retrouve la muraille [16] dans une végétation sympathique [17].
- A la fin de la côte, suivre la route de terre sur la gauche [18].
- Continuer toujours tout droit en laissant le regard partir au loin [19].
- Continuer cette route [20] pendant 30 minutes jusqu'à retrouver l'intersection du départ (passage cimenté).Redescendre
tranquillement jusqu'au parking.

Remarques
- (*1) Faites un tour à 'l'écomusée' pour apprendre plein d'informations sur la nature/Provence.
- (*2) La balade suit le tracé jaune pendant tout le parcours.
- (*3) Des tables et des bancs en pierres permettent de déjeuner.
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[1] Début du parcours.

[2] Une zone de moto-cross (en montant).

[3] Vue sur le paysage.

[4] Retour sur la route de terre.

[5] Le sentier devient plus étroit.

[6] Vue sur les Centrales de 'Gardanne'.

[7] La première approche de la muraille.

[8] Le chemin longe la falaise, ahhhh...

[9] Passage au travers de la muraille.

[10] Arrivée près d'une ancienne bergerie.

[11] Vue de l'interieur.

[12] Un beau Pin.
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[13] Arrivée au 'Parc de Loisirs'.

[14] A droite et encore à droite.

[15] La montée du parcours.

[16] Retrouvailles avec la muraille.

[17] Côte Nature.

[18] Retour sur la route de terre.

[19] Vue au loin la montagne 'St Victoire'.

[20] Un final facile jusqu'au parking.
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