vous proposent
Arbois : Le

jeudi 13 janvier 2022.

GRAND ARBOIS.

Point de départ de la randonnée qui démarrera à

9h45

Parking D64 Route du petit moulin, 13290 Roquefavour.
Coordonnées GPS ou Waze

43.5142, 5.3193

Trajet au départ d’Aix environ 20 mn pour : 24 Km A/R

Encadrement : Anne-Marie : 06 17 80 39 01 - Jean Paul : 06 78 30 52 38 - & autres..
Longueur du parcours: 14.9 Km
Durée de marche :
4h30 – 5h
Dénivelé positif cumulé : 295m.
Dénivelé négatif cumulé : 295m.
Trace Open Runner : 12211929
https://www.openrunner.com/r/12211929

Indice IBP

Cotation Fédération Française de Randonnée

Effort
Téléchargez le guide
de la cotation FFR
sur notre site :
rubrique Planning

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 :
Nous démarrerons notre rando de la route. Un dépôt sauvage, un passage sous la voie ferrée et la piste qui
s’élève pour atteindre une prairie. Nous continuons par une autre piste pour atteindre le point haut de la journée
au JAS DES VACHES vaste plateau dégagé qui offre une vue panoramique à 360°. Cette piste nous conduira à la
tour de guet de ROGNAC point de vue sur l’Etang de BERRE où nous nous poserons pour pique-niquer.
Nous reprendrons notre cheminement avec la SAINTE VICTOIRE en ligne de mire. Bientôt nous pénétrons
dans le domaine départemental de l’ARBOIS avec ses chemins balisés. Nous suivrons celui de BADAÏRE jusqu’à
atteindre le surplomb du canal de MARSEILLE deuxième objet de cette journée.
Nous quitterons donc les larges pistes pour suivre le tracé du canal par des chemins pierreux avec des
montées et des descentes assez pentues où la prudence sera de mise.
Nous longerons donc ce canal, parfois souterrain, parfois ombragé, qui nous ramènera au viaduc de
ROQUEFAVOUR que nous ne manquerons pas d’aller voir, d’en haut.
La dernière partie est une forte descente en forêt où les bâtons seront de précieux auxiliaires (c’est dans ces
circonstances que nous ne pouvons que vous les conseiller)..

Nature des difficultés :
A l’exception d’une descente délicate, en fin de parcours, cette rando ne présente pas de difficulté.

Trajet préconisé Départ du parking Maurice David à 9h15 d'où, exceptionnellement, nous organiserons, avec les
gestes barrière qui s’imposent, un covoiturage car les possibilités de stationnement ont été réduites par de
récents amoncellements de terre.
Prendre la direction de ROQUEFAVOUR par la D64 – Au pont de Roquefavour prendre à gauche, passer sous. la
voie ferrée, dépasser l’Auberge et stationner un peu plus loin à la hauteur de la petite cascade de la rivière, à
droite de la route (large accotement et petit parking juste en face du début de la piste que nous emprunterons).

Prévoir : 1,90€.

