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2017
1

P

rendre le temps de respirer les parfums de la garrigue, profiter
de la douceur des rayons du soleil, écouter les sons de la
nature, s’émerveiller des puissants paysages et des panoramas
sur la Provence… c’est ce que proposent ces 11 itinéraires de
balades sélectionnés pour vous au cœur du Pays d’Aix.
Accessibles à tous et conçus en partenariat avec la Fédération
Française des Sports Populaires, ces circuits balisés d’environ 10
à 12 km vous conduisent sur les chemins de l’Histoire, au cœur
des vignes et des charmants villages, dans les massifs et la forêt
méditerranéenne, à la découverte des trésors de notre terroir.
Une à deux fois par an, des manifestations festives thématiques
sont organisées le long de ces boucles. Elles sont indiquées sur
ce dépliant.
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Les marches de la Fédération
Francaise des Sports Populaires
Les circuits permanents
Les circuits proposés sont accessibles à tous, sans difficulté,
balisés pour des boucles d’environ 10 à 12 km et de faibles
dénivelés.

Qui peut participer ?
Tout le monde, quel que soit l’âge ou le rythme de marche,
peut participer à une marche populaire. Il n’y a pas d’heure de
départ imposée, chacun marche à son rythme. C’est l’occasion
de se retrouver entre amis, en famille; les enfants doivent être
accompagnés.

Horaires
Les inscriptions et départs sont libres de 8h à 13h ou 14h selon
les marches.

Les brevets de kilométrage
À l’occasion de la première Marche Populaire, un carnet de
participation est offert. Il permet d’y déposer, au retour de la
marche, un tampon validant les kilomètres parcourus. Chaque
circuit possède son propre tampon.

Participation
Chaque marcheur s’acquitte d’une licence fédérale : 2€ qui
couvre les frais d’assurance.
www.ffsp.fr
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Réglementation des accès
aux massifs pendant l’été
(Arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre)
Se renseigner la veille au soir sur :
cg13.eway.fr/conditions.php
ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé)

Embarquez les circuits sur votre smartphone !
Comment ça marche ?
1. Installez depuis le magasin d’applications de votre
smartphone un lecteur de QR code gratuit. Par exemple :
i-nigma, mobiltag, lynkee...
2. Lancez l’application et scannez le QR code (situé
en bas à droite de chaque descriptif) en le visant avec
l’appareil photo de votre smartphone.
3. Le QR code est reconnu et vous dirige vers la version
digitale du circuit.
4. Créez votre compte en quelques secondes (seul votre
mail et un mot de passe vous est demandé). Il ne vous
reste maintenant plus qu’à mettre vos chaussures de
marche !
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Calendrier des
« Marches Populaires »
du Pays d’Aix
COMMUNE

DATE

THÈME

Saint-Cannat

Avril

Marche des épouvantails

Les PennesMirabeau

Mai

Marche des plantes

Gréasque

Juin

Marche de la mine et
du pain

Jouques

Juillet

Marche des senteurs et
des vacances

La Roque
d’Anthéron

Août tous
les jeudis

Marche découvertes

Aix-en-Provence

Septembre

Marche « Sur les pas de
Cézanne »

Mallemort

Septembre

Marche du Patrimoine

Fuveau

Septembre

Marche de la montagne
bleue

La Roque
d’Anthéron

Octobre

Marche de la soupe

Pertuis
Pays d’Aigues

Octobre

Marche des vendanges

Rognes

Novembre

Marche de la courge

Lambesc

Décembre

Marche du marché
de Noël

SimianeCollongue

Décembre

Marche du marché
de Noël
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LA ROQUE D’ANTHÉRON

Parcours nature entre garrigue et pinèdes
Office de Tourisme
13, cours Foch
+33 (0)4 42 50 70 74
www.ville-laroquedantheron.fr

Départ de balade

Au cœur de la pinède et de la garrigue provençale, une balade
sauvage vous est proposée sur les sentiers de Manon des Sources,
au milieu des senteurs de thym, de romarin et de lavande.
Ce parcours vous permet de croiser, parfois, le troupeau de
chèvres de la Jacourelles, de grimper jusqu’à la Bastide du Juge
pour mieux admirer un Luberon mis en valeur par le sillon argenté
de la Durance.
La Roque vaudoise abrite l’abbaye cistercienne de Silvacane.

12 km
Difficulté Facile | Dénivelé 280m
Durée 4h | Départ Office de Tourisme
Parking | Plaquettes IVV
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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GRÉASQUE

Parcours du pôle historique minier
Syndicat d’Initiative
Avenue de l’ancienne Gare
+ 33 (0)4 42 69 72 16
www.ville-greasque.fr

Musée de la Mine
Puits Hély d’Oissel
+ 33 (0)4 42 69 77 00
MuseeMineGreasque

Chemin Bonaventure

Puits Prosper

Le village de Gréasque, ancienne bourgade minière, bénéficie
d’une situation géographique privilégiée entre Aix, Marseille
et Aubagne. Au centre du village, de superbes jardins ont été
aménagés dans le château du XVIe ayant appartenu à la famille
de Castellane.
Le musée de la mine se trouve à l’emplacement du puits de Hély
d’Oissel. Les forêts du domaine communal qui sont implantées
sur les vestiges de la plus vieille cité minière d’Europe, permettent
d’agréables promenades à pied, en VTT ou à cheval.

13 km
Difficulté Facile | Dénivelé 280m
Durée 4h | Départ Gréasque puits Hély d’Oissel
Parking | Plaquettes IVV
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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SAINT-CANNAT

Entre vignes et oliviers
Syndicat d’Initiative
3, avenue Pasteur
+33 (0)4 42 57 34 65
www.ville-saint-cannat.fr

Vue de Saint-Cannat

Du bourg provençal à la garrigue forestière, voilà le programme
de cette échappée belle dans la campagne de Saint-Cannat, au
centre de ce Pays d’Aix, du bon vivre et des paysages enchanteurs. On ne s’en rend pas compte en traversant le village, mais
Saint-Cannat abonde de terres agricoles et abrite tout l’arsenal
des clichés ruraux provençaux. Des chemins tracés entre vignes
et oliviers, des bories, des réservoirs d’eau, des sous-bois de pins
et de chênes, des ruches, des champs de romarin, des bastides
et des fermes isolées, une belle fontaine, des haies de cyprès...
5h de pérégrination (moins si l’on emprunte le raccourci) pour
se réconcilier avec une certaine idée de la Provence originelle,
le tout jamais à plus de 2 à 3 km du village.

13 km
Difficulté Facile | Dénivelé 230m
Durée 3h | Départ Syndicat d’Initiative
Parking | Fléchage jaune
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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PUYLOUBIER

Parcours sans difficulté au pied de Sainte-Victoire
Syndicat d’Initiative
Square Casanova
+33 (0)4 42 66 36 87
www.si-puyloubier.13.fr

Vue de Puyloubier

C’est plus qu’un circuit permanent, c’est un « régal ». 13 km de
balade dans le cadre somptueux de la montagne Sainte-Victoire.
Ce circuit vous entraînent au cœur des Côtes de Provence jusqu’à
l’Institut des Invalides de la Légion Étrangère et son magnifique
musée de l’Uniforme.
Prenez le temps de boire un verre à la « popote » ou même d’y
déjeuner (si vous avez pris la précaution de réserver) avant de
revenir dans l’un des plus beaux villages de Provence.

11 km
Difficulté Facile | Dénivelé 200m
Durée 3h | Départ Cave des Vignerons du Mont
Parking | Fléchage jaune
Fléchage de la Fédération Internationale des sports populaires
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ROGNES

Balade gourmande au pays de la truffe noire
Office de Tourisme
5, cours Saint-Etienne
www.ville-rognes.fr

+33 (0)4 42 50 13 36

Vue de Rognes

Rognes est l’un des plus beaux villages du Pays d’Aix. Capitale de
la truffe noire, ses ruelles étroites courant sous le vieux château,
son « ancien hôspital » en font un site incontournable à découvrir.
De l’élevage de faisans à la chèvrerie du Brégalon, cette balade
au cœur du vignoble rognens est une véritable carte de visite
des saveurs provençales.
Cette invitation à la danse des papilles se complète par une
immersion dans la pinède afin d’ajouter la touche provençale à
cette marche au cœur d’un terroir d’excellence.

11 km
Difficulté Facile | Dénivelé 280m
Durée 2h30 | Départ Office de Tourisme
Parking | Fléchage bleu
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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LAMBESC Balade sans difficulté
autour de la « Versailles Provençale »
6

Maison du Tourisme et de la Culture
2, avenue de la Résistance
+33 (0)4 42 17 00 62
www.lambesc.fr

Vue de Lambesc

Petite Versailles Provençale, hôtels particuliers, lavoirs sont des
originalités de la commune de Lambesc.
Ce parcours de 9 km offre, d’une part, la découverte de la campagne lambescaine en traversant vignobles, vergers, pinèdes
et chênaies et d’autre part, il révèle les richesses du patrimoine
architectural de la ville.

9 km
Difficulté Facile | Dénivelé 280m
Durée 2h30 | Départ Office de Tourisme
Parking | Fléchage bleu
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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AIX-EN-PROVENCE

Des « Pas de Cézanne » aux balcons
d’Aix-en-Provence
Office de Tourisme
300, avenue Giuseppe Verdi
+33 (0)4 42 16 11 61
www.aixenprovencetourism.com

© S. Meneut

Au cœur des collines protégées du Montaiguet, à 100m du
pont des Trois Sautets peint par Cézanne, avec la montagne
Sainte-Victoire en toile de fond, marchez sur les pas du peintre
pour rejoindre la rivière de l’arc. Suivez l’itinéraire pédestre pour
découvrir les paysages, les couleurs qui ont marqués la vie, le
regard et l’œuvre du père de la peinture moderne. Ressentez avec
le plus d’intensité la présence du Maître et finissez ce parcours
IVV en profitant de la quiétude des bords de la rivière. Petit fleuve
de 83km, l’Arc prend sa source au niveau du village de Pourcieux
dans le Var et se jette dans l’étang de Berre. Prélassez-vous à
l’ombre des arbres et profitez de cette ambiance champêtre.

10 km
Difficulté Facile | Dénivelé Faible
Durée 3h | Départ Office de Tourisme
Parking | Fléchage bleu et IVV
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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8

PERTUIS

Balade autour de la plus luberonnaise
des communes du Pays d’Aix
Office de Tourisme
+33 (0)4 90 79 15 56
Place Mirabeau
www.tourismepertuis.fr

Vue de Pertuis

A proximité du cœur de ville, ce parcours de 3h30 vous permet
de savourer la qualité de vie de Pertuis, une ville à la campagne.
Depuis l’Office de Tourisme, descendez vers le sud de la ville
pour emprunter le sentier qui longe le canal. Territoire riche en
eau, cet itinéraire révèle de superbes bastides, des paysages
sur la vallée, et au loin, les collines des Trois Frères, le Concors,
et… Sainte-Victoire. Perle de cette promenade, une magnifique
roue à aubes. La source d’eau potable permet de se désaltérer
avant de remonter vers les paysages de vignes. Pertuis peut se
parcourir à pied et offre un environnement de paysages superbes.

11 km
Difficulté Facile | Dénivelé Faible
Durée 3h30 | Départ Office de Tourisme
Parking La Dévalade | Fléchage jaune
Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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9

SIMIANE - COLLONGUE

Balade dans le Canyon Provençal
Office Municipal de la culture
Impasse des Aires
+33 (0)4 42 22 69 98
www.simiane-collongue.fr

© S. Meneut

Simiane est le plus ancien village des Bouches-du-Rhône situé
sur le versant nord de la Chaîne de l’Étoile. Découvrez l’étonnante
richesse de sa faune et de sa flore en vous rapprochant des parois
de son canyon recouvertes de fleurs. Avant d’entreprendre votre
retour vers le village, levez les yeux sur votre gauche, vers le
rocher du Castrum et apercevez la tour de l’Horloge, ancienne
tour de guet bâtie au XIIIe siècle. Vous pouvez visiter l’église
paroissiale Saint-Pierre construite au XVIIIe siècle, avant de vous
arrêter à l’ancien château du XVIIIe siècle, devenu aujourd’hui
l’Hôtel de Ville.

8 km
Difficulté Facile | Dénivelé 242m | Durée 4h
Départ Parking de l’Office de Tourisme
Fléchage bleu et IVV

Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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JOUQUES

Les senteurs de Provence
Bureau Municipal de Tourisme
33 bis, boulevard de la République
www.jouques.fr

+33 (0)4 42 63 75 04

Lavandes de Jouques

Oubliez vos pieds, cette balade se fait avec le nez ! Jouques est
un village rural perché au nord de la montagne Sainte-Victoire.
Il offre une vue magnifique sur les monts de Concors et des
Ubacs ! La balade vous conduit sur des sentiers ombragés où
vous passez de la pinède aux champs d’herbes aromatiques.
Cheminez au gré des couleurs et des senteurs typiques de la
Provence : champs de thym, de romarin, de lavande… Au cours
de la randonnée, arrêtez-vous à la chapelle Sainte-Trinité pour
admirer le paysage et sa nature sauvage et avant de revenir au
village, visitez le moulin Saint-Vincent, distillerie de lavandin et
moulin à huile d’olive.

11 km
Difficulté Facile | Dénivelé Faible
Durée 2h | Départ Centre socioculturel
Parking | Fléchage jaune et IVV

Fléchage de la Fédération Internationale des Sports Populaires
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LES PENNES-MIRABEAU

Parcours entre vieux village et crêtes
Marche populaire des Plantes FFSP
Syndicat d’Initiative des Pennes-Mirabeau
35 bis, avenue Victor Hugo +33 (0)4 42 02 55 14
www.pennes-mirabeau.org

Connaissez-vous le vieux village des Pennes-Mirabeau ? Fièrement perché sur son éperon rocheux, il est situé entre Marseille
et Aix-en-Provence, aux portes de La Provence. Depuis le marché
aux plantes sur le parking de la salle Tino Rossi, cette boucle vous
permettra de découvrir les vestiges de son histoire. En passant
par la fontaine des 4 canons, puis le cœur du village jusqu’au
moulin de Pallières d’où vous emprunterez le chemin dans la
pinède pour un parcours, sans difficulté, qui vous offrira de belles
vues sur la Chaîne de la Nerthe, l’Étang de Berre, Marignane,
Vitrolles et son plateau et, par temps clair, le Ventoux avec la
possibilité, au cours de cette marche, de croiser des chèvres.

10 km
Difficulté Facile | Dénivelé Faible
Durée 2h30 | Départ Parking salle Tino Rossi
Parking Public & gratuit | Fléchage bleu
Fléchage de la Fédération internationale des sports populaires

Aix-en-Provence Pays d’Aix

Un concentré de Provence
à prix malins!
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Photo © C. Moirenc

City Pass

Office de Tourisme Catégorie I
300, avenue Giuseppe Verdi - BP 40160
13605 Aix-en-Provence cedex 1
+ 33 (0)4 42 16 11 61
hello@aixenprovencetourism.com
aixenprovencetourism.com
D’octobre à mars
Lundi au samedi - 8h30 à 18h
Dimanches et jours fériés - Fermé
D’avril à septembre
Lundi au samedi - 8h30 à 19h
Dimanches et jours fériés - 10h à 13 et 14h à 18h
Fermé
1er mai

www.marque-nf.com
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