Balade en Provence

-1Autour de Marseille
Parc des Bruyères
Mont St Cyr
Niveau

Bon marcheur

Durée

2h00

Longueur

nc

Une vue magnifique sur 'Marseille' et sur ses environs
dans une balade avec une ascension un peu difficile
mais le 'Parc des Bruyères' possède aussi un jardin
d'enfants (avec des jeux) et des endroits faciles pour
passer un moment agréable.

Itinéraire
- Autoroute A50, direction 'Marseille', sortie 'St Loup'.
- Prendre la passerelle.
- Passer le rond point en suivant direction 'Auchan', prendre une seconde passerelle.
- Prendre la première route à gauche.
- Passer le rond point en prenant à gauche.
- Suivre les panneaux indicateurs 'Parc des Bruyères'.
- Se garer au parking.

Explications
- Entrer par la porte principale [1].
- Prendre à droite, début de côte [2] (*1).
- En haut de la première côte, aller tout droit [3] en longeant la murette [4/5/6].
- Toujours tout droit, seconde côte en dur [7], (y'a des bancs pour se reposer).
- Dans un virage tournant à gauche, suivre le tracé jaune à droite (mont 'St Cyr' via vallons') [8].
- Continuer le sentier [9/10] jusqu'au pas 'Richaud' [11] (1 heure depuis l'entrée).
- version longue : Suivre le tracé jaune vers le mont 'St Cyr' [12] (*2).
- version longue : Admirer la vue [13/14/15].
- version longue : Prendre à gauche, le retour par les crêtes [16] via le tracé bleu.
- version longue : Descente [17/18] jusqu'au pas 'Richaud' précédent (1 heure 'St Cyr/Richaud'). Prendre à gauche, le tracé
bleu pour le retour par les crêtes.
- Continuer le sentier [19].
- Passage devant une ancienne poudrière [20] (ATTENTION !).
- Continuer jusqu'au retour sur la route en terre [21].
- Prendre à gauche, après 5 minutes, on retrouve l'intersection précédente [8].
- Descendre le chemin (à gauche) et retour à l'entrée du parc [1].

Remarques
- Un arrêt de la ligne de bus n°17 se trouve à proximité.
- Les animaux sont interdits dans le jardin mais pas dans le parc.
- (*1) Eviter les gouttières en bois par temps de pluie, très glissantes .
- (*2) Pierres glissante par temps de pluie, faire attention .
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[1] Entrée du parc.

[2] Petite côte pour démarrer.

[3] Tout droit.

[4] La murette.

[5] La Murette II, le retour.

[6] Vue sur la gauche.

[7] Seconde côte.

[8] Prendre direction Mont 'St Cyr' par les vallons.

[9]

[10]

[11] Arrivée au pas 'Richaud'.
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[12] Arrivée au mont 'St Cyr'.
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[13] Un peu de l'île 'Riou'.

[14] Un peu tout.

[16] La direction à prendre.

[17] Descente facile.

[18]

[20] Une ancienne poudrière.

[21] Le chemin du retour.

[19]

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

[15] 'Marseille' et les îles du 'Frioul'.

