Balade en Provence

-1Autour de Marseille
La Treille - Le Garlaban
Niveau

Moyen

Durée

4h30

Longueur

nc

Une balade dans les collines du massif du Garlaban sur
les traces de Marcel Pagnol.

Itinéraire
- Prendre l'autoroute direction 'Marseille', sortie 'La Penne sur Huveaune'.
- Prendre direction de la 'Valentine'.
- Prendre sur la droite en direction des 'Camoins'.
- Prendre direction la 'Treille'.
- Se garer près du cimetière.

Explications
- Monter la route goudronnée et traverser le village de la 'Treille' en prenant le chemin des Bellons [1].
- Continuer toujours tout droit, le goudron finit par disparaître [2] (tracé bleu/vert). Après avoir dépassé un panneau explicatif
du massif, suivre à gauche le chemin (tracé vert).
- Ne pas prendre à gauche [4]. Continuer la montée en prenant le chemin notifié sens interdit. Après le passage d'une barrière,
prendre sur la droite (tracé rouge).
- Continuer la montée [5].
- Couper un chemin latéral (tracé jaune) et passer devant la grotte [6].
- Continuer en admirant les vues [7] et arriver sur un bosquet [8] (après 2 heures). Au bosquet, prendre sur la droite (second
tracé jaune).
- Descendre et passer devant une grotte [10] jusqu'à une intersection, alors prendre à gauche. Arrivée dans un champ, prendre
le chemin sur la droite (tracé rouge).
- Monter et suivre le chemin jusqu'au col du 'Garlaban' [12]. Montée possible sur le sommet du 'Garlaban' où se trouve une
table d'orientation (20 min a/r).
- Prendre sur la droite et descendre le chemin (tracé bleu) [14] (après 1 heure). A une intersection, prendre sur la gauche
(tracé jaune) et monter. Arrivée sous une ligne à haute tension, tourner sur la droite et descendre (sous la ligne, tracé bleu).
Arrivée à une intersection avec une route goudronnée, la prendre sur la droite (sens interdit). Arrivée devant un canal, le
longer sur la droite jusqu'au cimetière (après 1,5 heure).

Remarques
- Attention, le tracé du début du parcours a pratiquement disparu.
- De la montée, beaucoup de montée (pendant les 2/3 du parcours).
- Des vues magnifiques sur 'Marseille' et ses environs (par temps clair).
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[1] Après la traverse du village.

[2] Vue sur la gauche.

[3] Ouf, le goudron disparait.

[4] Pas par là.

[5] On continue la montée.

[6] La grotte Marcel Pagnol.

[8] Vue sur le bosquet.

[9] On continue.

[11] Vue sur la droite.

[12] Un bout du 'Garlaban'.

[7] La 'Sainte-Victoire'.

[10] Une grotte.
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[13] Arrivée au col du 'Garlaban'.

[14] Enfin, ça descend.

[15] C'est joli !

[16] Descente.

[17] Descente.

[18] The end.
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