
VERS LE PAIN DE MUNITION /! ACTUELLEMENT NON PRATICABLE -> PRÉSENCE DE PANNEAUX
"PROPRIÉTÉ PRIVÉE" ET RUPTURE DU BALISAGE AU NIVEAU DU CANAL DE PROVENCE
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Départ : Parking 50 avenue des bastides (pharmacie) - 83910
POURRIÈRES

14.00 km

Moyen4h

350 m
Cette randonnée, située au pied de la Sainte Victoire, dans le bois communal de Pourrières, vous conduira à un ancien
oppidum romain.
1. Traverser le village par la D23 (direction Rians), passer le cimetière.
2. A environ 1 km du départ, prendre à gauche le "Chemin de Bellevue". Il monte à travers les villas puis se transforme
en piste R61. Joli point de vue sur la plaine.
3. A la citerne PRS01, prendre à droite et descendre tout droit jusqu'à la route. Prendre la D23 à gauche sur 300 rn
puis prendre à droite la piste du Fort. Prendre la montée à gauche qui vous mènera au Pain de Munition (ancien
oppidum romain).
4. Redescendre et continuer vers l'est sur le chemin des Reydonnets jusqu'à la cabane de chasseurs.
5. Continuer tout droit en laissant la piste de la Gorge à gauche.
6. Environ 300 m après le carrefour de la piste du Puits de la Palière, prendre à droite puis emprunter le chemin à
gauche qui redescend vers le canal. Le longer sur la gauche sur environ 500 m.
7. Passer le pont et rejoindre le village par le chemin de la santé.

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Pourrières, à 16 km à l'ouest de Saint-Maximin par les N7 (direction Aix-en-Provence) et D23.
Parking en face de la pharmacie, un panneau indique le départ de la randonnée à l'entrée du parking.

PASSAGES DÉLICATS
- traversée de la D23
- zone urbaine : emprunter les passages piétons et les trottoirs

CONTACT
Téléphone : 04 94 59 82 95
Email : saintmaximin@provenceverteverdon.fr
Site web : http://www.provenceverteverdon.fr

PÉRIODE D'OUVERTURE
Toute l'année.
En été, de mi-juin à mi-septembre : variable selon conditions d'accès aux massifs forestiers en raison du risque
incendie.
Les prévisions sont effectuées chaque jour à 18h pour le lendemain, se renseigner :
- en office de tourisme auprès de nos conseillères en séjour
- en ligne sur le site de la préfecture : https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
- sur l’application mobile « Prévention Incendie »
Pour votre sécurité en cas de risque :
- sévère (orange) l’accès est déconseillé
- très sévère et extrême (rouge) la présence dans les massifs est interdite !.
Sous réserve de conditions météo favorables.

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 la plaine, le massif de la Sainte-Victoire, le Mont-Aurélien, le massif de la Sainte-Baume
- ancien oppidum romain
- canal de Provence
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Vers le Pain de Munition /!
Actuellement nonpraticable
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