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CARNOUX-EN-PROVENCE

EN PARTENARIAT AVEC : 
•  Le Département des Bouches-du-Rhône 

Direction de la forêt et des espaces naturels : 
www.cg13.fr

EN COLLABORATION AVEC : 
•  Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

des Bouches-du-Rhône et ses clubs affiliés :  
www.ffrandonnee13.fr

Conseils et recommandations pour se promener en Provence
La forêt et la colline sont source de vie, elles profitent à tous mais elles appar-
tiennent à quelqu’un. Respectons l’hospitalité de leur propriétaire.

• Respectons la charte du randonneur éditée par la FFRandonnée • Restons 
sur les chemins balisés • N’abandonnons aucun objet,   aucun détritus. Nous 
pouvons   ramener les emballages vides  que nous avons apportés pleins  

• Respectons les arbres, admirons  les plantes, observons les animaux  mais ne 
mutilons pas, ne coupons  pas, ne dérangeons pas • Respectons la réglemen-
tation,  ne pénétrons pas les massifs  avec des véhicules en dehors  des voies 
ouvertes à la circulation  publique • Respectons les viticulteurs et les  agricul-
teurs ; ne cueillons pas leurs  produits • Sachons cohabiter avec les chasseurs 
et les autres utilisateurs • N’allumons pas de feu, ne fumons pas, ne nous 
aventurons pas en forêt par temps de sécheresse et surtout par grand vent.

Pour rendre votre randonnée agréable
• Ne surévaluez pas vos forces physiques • Renseignez vous sur le temps  de 
parcours, sur la météo • Evitez de partir seul • Emportez de l’eau en quantité 
suffisante, une trousse de secours, la carte IGN, une boussole • Soyez équipés 
d’un sac à dos et de chaussures de randonnée, d’un vêtement chaud, d’un 
vêtement de pluie, d’un chapeau. 

Pour votre sécurité et pour la préservation des massifs forestiers, l’accès aux 
espaces naturels est réglementé par arrêté préfectoral de juin à septembre.
Renseignez-vous pendant la période estivale : 
au 08 11 20 13 13 (prix d’un appel local)
ou sur : www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
www.myprovence.fr/enviedebalade

GR®
Grande Randonnée

GR® de Pays
Grande Randonnée 
de Pays
BL - Boucle Locale

PR - Promenade et 
randonnée inscrite  
au PDIPR

Signalisation

Balisage

“Le Département et les baliseurs 
bénévoles officiels de la 
FFRandonnée Bouches-du-Rhône 
entretiennent les itinéraires de 
randonnée pédestre.”

Mauvaise 
direction

Bonne direction

Changement 
de direction

dénivelé  470 m

longueur  14 km

durée  4 h

niveau FACILE

balisage   

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille 

Tél. +33 (0)4 91 13 84 13  
e-mail info@myprovence.fr  

web www.myprovence.fr
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(balisage bleu) qui rejoint la piste. 
Au bout du lotissement Plein soleil, 
descendez le chemin à droite, 
laissez à droite la rue Joliot Curie, 
prenez tout droit rue Louis Pasteur. 
Poursuivez dans les rues Laveran et 
Branly. Au début de la rue Fabre, 
prenez à droite le chemin. 

3  3  Empruntez à gauche les escaliers 
(balisage jaune), rejoignez l’avenue 
Verlaine, puis la première rue à 
gauche en direction de l’avenue 
de Cassis. Au feu tricolore, montez 
tout droit l’avenue Debussy, suivez 
à gauche la rue Rameau puis encore 
à gauche l’avenue Ravel. Au rond-
point, prenez à droite l’avenue Bart 
(corsaire français 1650-1702) puis, 
tout de suite à gauche, franchissez 
la barrière.

4  4  Suivez à droite le "chemin des 
Cyprès" (balisage bleu), qui 
chemine sur le plateau calcaire 
de Languilard à travers pinède 
et garrigue jusqu’à la table 
d’orientation. 

5  5  Profitez d’un superbe panorama : 
le mont Saint-Cyr, la rade de 
Marseille, Aubagne et sa plaine,  
la chaîne de l’Etoile, le Garlaban, 
les montagnes de Sainte-Victoire 
et Sainte-Baume. Continuez sur le 
chemin de "La Brèche", jusqu’au 
bout du plateau de Languilard. 

6  6  Vous parvenez à une vigie pour 
la Défense des forêts contre les 
incendies (DFCI) - alt. 376 m. Vue 
plongeante sur l’imposante carrière 
de l’Escargot.  À gauche de la 
vigie, le sentier suit la pente raide 
et rocailleuse (prudence !) pour 
rejoindre une piste que vous suivrez 
sur la droite jusqu’à un carrefour 
(barrière).

7  7  Tournez à gauche sur la piste 
CQ112 qui descend dans la pinède 
bordée de sumacs des corroyeurs. 
Dans un virage à gauche, quittez 
cette piste et continuez la descente 
dans un joli petit vallon.

 Plus bas, traversez la route de 
Carnoux D41e (prudence !) et 
prenez en face la piste CQ212 
qui remonte à flanc de colline sur 
l’ubac du mont Fleuri.  À la fourche, 
continuez la piste bétonnée qui 
zigzague et, en vue des maisons, 
ne manquez pas de tourner à droite 
au niveau d’un cairn. Ne franchissez 
pas la barrière. Plus loin, le sentier 
passe entre 2 cairns et continue 
en face. Au cairn suivant, tournez 
à droite, longez la crête avant de 
rejoindre une piste. 

8  8  On retrouve le balisage jaune que 
vous suivrez à droite en direction de 
l’antenne (réémetteur de Carnoux) 
et de la croix que vous apercevez à 
travers les arbres. 
Belles vues au sud sur la mer, la 
baie de Cassis, la couronne de 
Charlemagne, le cap Canaille, les 
falaises Soubeyrannes (plus hautes 
falaises maritimes de France avec 
un à pic de 394 m) et le mont-
Puget (sommet des Calanques) ; au 
nord, le Garlaban, Sainte-Victoire 
et le Baou de Bertagne, figure de 
proue de la Sainte-Baume.

9  9  Au prochain carrefour de 3 
chemins, prenez celui du milieu 
plein ouest, qui monte au sommet 
du mont Fleuri (alt. 327m). Une 
haute croix de 15 m surmontant 
une tour en pierres sèches et 
une table d’orientation vous y 
attendent. Vous dominez à la fois 
le village et la mer. Puis, sur votre 
droite, descendez en zigzag le joli 
sentier botanique dans un sous-
bois. Au prochain carrefour des 4 
chemins, poursuivez tout droit.
Après  quelques marches rustiques, 
vous retrouvez la ville. En face, par 
l’avenue du mont Fleuri, longez le 
parking Lyautey avant de prendre 
sur la droite l’avenue maréchal Juin 
qui vous ramènera à l’église Notre-
Dame d’Afrique.

Située à l’est de Marseille et du massif de Saint-Cyr, entre Aubagne au nord et Cassis au sud, Carnoux-en-Provence, 
érigée en commune indépendante depuis 1966, est une ville jeune. Nichée le long d’un profond vallon sur 4 km, elle 
offre d’accueillantes collines boisées, à la végétation variée, propices à de belles randonnées sur pistes et chemins.

Balisages jaune        et bleu  

1  1  Depuis l’arrêt de bus Notre-Dame 
d’Afrique, suivez l’avenue maréchal 
Juin. Prenez à gauche l’avenue du 
mont Fleuri pour retrouver l’entrée 
du bois communal. Suivez à droite 
le balisage  jaune, traversez l’aire 
de pique-nique. Suivez une partie 

du sentier botanique en découvrant 
les différentes essences (panneaux 
d’identification). Montez quelques 
lacets serrés jusqu’à la crête. 

2  2  Laissez la croix à gauche, prenez 
à droite le sentier, “Plein soleil”, 

Départ : Parking place Maréchal 
Lyautey

ITINÉRAIRE :
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