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Départ : 50AvenuedesBastides - 83910POURRIÈRES

16.50 km

Difficile5h

360 mmaxi 567 m

mini 286 m

Une randonnée sur les hauteurs de Pourrières avec de jolies vues sur la plaine et le village, la Sainte Victoire et le
Mont Aurélien
1. Emprunter l'avenue des Bastides qui passe devant le groupe scolaire puis prendre à gauche le Chemin de la
Renardière
2. Au canal, franchir le pont, grimper le petit raidillon et suivre la piste forestière.
3. Dans la montée, quitter la piste principale pour un chemin sur la gauche. Continuer tout droit.
4. Au carrefour des 5 chemins, continuer tout droit. Beau panorama sur la plaine (où en 102 avant J.-C., les troupes
de Caïus Marius mirent en déroute les Teutons), sur les Monts Auréten au sud et la Sainte-Victoire à l'ouest. Suivre
ensuite la piste R46 jusqu'au sommet Reprendre la piste de l'ouest qui descend et rejoint 3 autres pistes.

5. Prendre celle d'en face (piste du Plat R49) sur 3 km puis prendre à gauche le chemin de la gorge (R55) qui rejoint
le chemin du Reydonnet
6. Prendre ensuite une sente en contrebas qui va s'enfoncer sur 1 km dans le bois. Puis, prendre le chemin du puits
de la Palière sur 100m, prendre à droite sur 500 rn puis de nouveau à gauche.
7. Le chemin rejoint celui de la Santé qui vous ramène en passant le canal jusqu'au village.
8. Prendre à gauche la rue Fonvieille jusqu'à la fontaine de Caïus Marius puis la rue Centrale jusqu'au parking.

CONTACT
Téléphone : 04 94 72 04 21
Email : contact@provenceverteverdon.fr
Site web : http://www.provenceverteverdon.fr

PÉRIODE D'OUVERTURE
Fermé temporairement.
Le sentier est bloqué sur une partie, cela ne permet pas la randonnée. Nous mettons tout en œuvre pour régler cet
incident.
Comptant sur votre compréhension, pour patienter nous vous invitons à effectuer la randonnée "Vers le pain de
munition" ou l'Aubanède" situées également à Pourrières.

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Pourrières, à 16 km à l'ouest de Saint-Maximin par les N7 (direction Aix) et D23

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX
Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse en raison de la présence de troupeaux.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- vue sur le mont Aurélien et la Sainte-Victoire
- Pourrière : fontaine de Caïus Marius
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