Balade en Provence

-1Pays d'Aix
Puy-Ste-Réparade - La Quiho
Niveau

Facile

Durée

2h00

Longueur

4km

Sur les hauteurs de Puy-Sainte-Réparade, La Quille
(Quiho) symbolise les restes d'une ancienne et
redoutable place forte, détruite au début du XVIIe
siècle.

Itinéraire
- Autoroute A51, direction 'Aix en Provence'.
- Autoroute A51, direction 'Sisteron', sortie n°15, 'Pertuis'.
- Suivre la D15 jusqu'à 'Puy-Sainte-Réparade'.
- A la sortie du village, prendre la D14 jusqu'à 'La Cride'.
- Arrivée à 'La Cride', prendre la route à gauche à hauteur de l'ancien lavoir.
- Monter cette vieille route (jusqu'au bout).
- Se garer sur cette grande esplanade servant de parking.

Explications
- Partir en direction de l'ancienne boulangerie [1].
- Prendre le chemin sur la droite [2], en suivant le tracé jaune (*1).Arrivée à la ferme, suivre le chemin sur la droite.
- Le petit chemin longe le mur de pierre [5].Suivre toujours tout droit.
- Après 20 minutes (depuis le début), arrivée à la chapelle Sainte-Réparade [7/8].
- Descendre la vieille route goudronnée [9] jusqu'à une intersection.Prendre à gauche, passage devant une petite auberge (*2) et
monter la route.
- A hauteur d'un pylône EDF, monter le petit sentier derrière ce pylône [10].Suivre ce sentier (*3) jusqu'à se retrouver dans un
champs, prendre à gauche.
- Le sentier monte [11] (tracé rouge).Arrivée dans un pré, suivre le chemin à gauche.Le chemin se retrouve sur le parcours
sportif (*4).
- Passage devant une étable [12] et devant un peu d'exercice [13].
- Continuer le chemin [14] jusqu'à la route.
- Montée sur cette route sur la droite [15].
- Arrivée en haut, aller admirer 'La Quille' (*5) [16] et les paysages [17/18].
- Retourner sur la vigie, dépasser la et aller voir la table d'orientation [19].
- Revenir sur ses pas et suivre le chemin à droite [20] vers la source de 'Gacharelle'.Le chemin descend sur la gauche
(escaliers).
- Sur la gauche, des tables, des bancs [21].Descendre une nouvelle fois des escaliers.
- Descendre jusqu'à la source [22] (*6).
- Admirer les nombreuses ruines autour de la source [23/24].Retour sur le parcours sportif, suivre le chemin à
gauche.Redescendre tranquillement jusqu'au parking.

Remarques
- (*1) Le tracé jaune est suivi jusqu'à la chapelle.
- (*2) Une petite auberge, à l'air bien sympathique possédant une belle vue sur la vallée et une piscine !
- (*3) A la date de la balade (02/2003), le sentier n'a pas été élagué.
- (*4) Un parcours sportif balisé existe avec de nombreux portiques en bois pour s'exercer.
- (*5) On l'appelle quille ou 'quiho' en provençal à cause de sa forme et de son emplacement ('quillée').
- (*6) L'accès est actuellement interdit pour raison de sécurité.
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[1] Les ruines de l'ancienne boulangerie.

[2] Le début du chemin.

[3] Longeant le mur de pierre.

[4] Vue sur les oliviers.

[5] Tout droit

[6] Vue sur la vallée (embrumée).

[7] Arrivée à la chapelle Sainte-Réparade.

[8] La chapelle Sainte-Réparade.

[9] Descendre la route.

[11] Avant d'arriver au pré.

[12] Une étable.

[10] Le chemin montant derrière le pylône.
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[13] Un exemple des nombreux portiques.

[14] Suivre le chemin.

[15] La montée.

[16] La Quille.

[17] La vue.

[18] La vue.

[19] La table d'orientation.

[20] En direction de la source.

[21] Tables et bancs pour déjeuner.

[22] La source de 'Gacharelle'.

[23]

[24]
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[25] Un dernier regard sur les ruines de l'ancienne place forte.
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