vous proposent
Arbois :

jeudi 13 Janvier 2022.

Croix de Rognac - Fontaine de Saragousse-.

Point de départ de la randonnée qui démarrera à

10h00

Parking 1170 Chemin de Saragousse, 13340 Rognac
Coordonnées GPS ou Waze

43.4874, 5.2501

Trajet au départ d’Aix environ 40 mn pour : 62 Km A/R

Encadrement : Eliane G : 06 22 64 08 87 – Michèle 06 72 00 10 09- & autres..
Longueur du parcours:
12 Km
Durée de marche :
4h30
Dénivelé positif cumulé : 220m.
Dénivelé négatif cumulé : 220m.
Trace Open Runner : 12459240
https://www.openrunner.com/r/12459240

Indice IBP

Cotation Fédération Française de Randonnée

Effort
Téléchargez le guide
de la cotation FFR
sur notre site :
Consignes randonnées

Technicité
Risque-

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante
Pharmacie personnelle. Masque et gel. Chaussures de marche obligatoires. Bâtons Vivement conseillés.
On porte le masque au regroupement, au départ et arrivée du parking et dans les zones touristiques.
On respecte la distanciation à chaque regroupement et durant l’heure du pique-nique.
Merci de prévoir des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de randonnée.

Que ferons-nous :
Le sentier de la crête nous conduira vers « la croix de Rognac » où une halte s’impose pour admirer le
paysage. Si la visibilité le permet, nous apercevrons au loin le mont Ventoux et les Opies.
En suivant le GR de pays 2013 situé tout le long de la falaise, nous gagnerons la citerne et le pilonne haute
tension, balises qui nous indiqueront de bifurquer à droite. Par un étroit sentier à travers de jeunes pins nous
descendrons dans le vallon où le jardin d’une habitation nous étonnera.
Un petit effort et nous sommes sur le plateau. C’est dans une belle pinède sous la tour vigie que nous
sortirons notre pique-nique du sac.
Apres avoir passé le Jas d’Arbaud, nous voilà au-dessus de la fontaine de Saragousse ou fontaine de
Rognac. Dans ce cirque de pierres, l’incendie de 2016 a fait ressurgir restanques et bancaous témoignant de
l’activité agricole qui y régnait.
C’est avec discipline, que nous remonterons la route pour rejoindre nos véhicules.

Nature des difficultés : Pas de difficulté particulière Une descente bétonnée où les bâtons seront les bienvenus.
Trajet préconisé :.
Prendre la direction Vitrolles D9 par la gare TGV – puis direction SALON par la contre allée longeant
l’autoroute, D113 – Au bout de celle-ci aller tout droit sur la voie centrale VITROLLES ROUCAS Les
Vignettes (Ne pas rentrer sur l’autoroute) –Au rond-point de la passerelle direction Rognac – rond-point
suivant à droite D20 Rognac - rond-point suivant à droite passer sous le pont aller tout droit jusqu’à l’école
LAMARTINE - prendre à gauche boulevard de la libération (ne pas aller vers les tennis) - au bout du
boulevard, à droite Av de Saragousse – passer sous le pont autoroutier et monter sur 1.5 km pour arriver au
parking.. L’accès au parking s’effectue sur une route goudronnée, à voie unique
où le croisement nécessite l’arrêt d’un des véhicules.

Prévoir : 5.00€.

