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La Roquebrussanne  La Roquebrussanne La montagne de la Loube  

ATTRAIT 
L’impressionnant site des Orris, sa falaise et sa source, les étonnants reliefs 

calcaires dolomitiques, toutes les ruines d’une civilisation agro-pastorale 
disparue et de belles échappées sur les Maures et la barre de Cuers 

Cette randonnée alterne grottes, sources, dolomies, failles rocheuses 
chapelle perdue, anciens habitats pastoraux. Depuis les crêtes, le regard 

porte loin (Ste Victoire, massif des Maures …) 
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DIFFICULTES 

Durée de marche effective :     4h00 
 

Dénivelée cumulée :  350 m  
 
Nature du parcours : en boucle, sur pistes et bons sentiers parfois caillouteux 
 
Particularités : 1 montée un peu raide (13%) sur 50 0m avant le Pas de la Nible 
 

Durée de marche effective : 6h00 
 

Dénivelée cumulée : 750m  
 
Nature du parcours : Boucle en 8 sur sentiers caill outeux. Montées et 
descentes escarpées. 
 
Particularités : Niveau soutenu. Passages délicats,  nécessitant l’usage des 
mains (partie verticale su r 15m). Vertige s’abstenir . Repas tardif.  

RENDEZ 
VOUS Piscine de Gardanne : 7h45      départ : 8h00 Piscine de Gardanne : 7h15   départ : 7h30 

MATERIEL 
Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, trousse de 
secours personnelle 

Chaussures de rando montantes, bâtons pliables, eau, pique-nique, trousse 
de secours personnelle 

CONSIGNES Pas de chien Pas de chien 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

110kms A/R – 1h10 : Gardanne, Trets RN7, St Maximin , Tourves, D205, D5, à La 
Roquebrussanne sortie rond-point sud de la cave coo pérative, montée sur 
800m vers chapelle Notre-Dame, parking le long de l a piste (pas dans le 
lotissement privé)… 
Coordonnées GPS : N 43°20’33.9’’   E 005°58’48.2’’ 
Covoiturage indicatif : 28€ par voiture 
Après la randonnée détour voiture très conseillé po ur voir le Grand Laoucien, 
Lac aux eaux vertes au fond d’un cratère aux parois ver ticales.  

110kms A/R – 1h10 : Gardanne, Trets RN7, St Maximin , Tourves, D205, D5, à 
l’entrée de La Roquebrussanne prendre à gauche Cent re-Ville, continuer sur 
l’avenue du Portail, parking à droite en face école  maternelle. 
Coordonnées GPS : N 43°20'33.9'' / E 5°58'28.4'' 
Covoiturage indicatif : 28€ par voiture 
Conseil après la randonnée  voir suggestion du niveau 1 

TRAJET 
PEDESTRE  

Carte : 3345OT 
Parking c398, source de la Vierge, vallon des Orris , les Orris, le Pas de la Nible, 
les 3 fontaines, c584, le Jas d’Emilien, retour c58 4, vallon de Barras, les 
Ferrages, parking 

Carte: 3345OT 
Parking, Ch. Des Baumes, c391, les Baumes, chapelle  St André, route de 
Loube, les Orris, c569, source des 3 fontaines, le jas d’Emilien, c574, c827 (pt 
culminant du massif), c826, c727, source des 3 font aines, c569, Pas de la Nible, 
Chapelle ND d’Inspiration, parking.  

ANIMATEURS 
Françoise Tenoux : Tel : 06 04 14 77 55 
Annie Gracia :          Tel : 07 82 46 09 93     
La trace est à disposition auprès de l’animateur 

Sylvie DESCHASEAUX : Tel : 06 17 79 10 18 
Ibrahima DIALLO :          Tel : 06 88 20 35 69 

La trace est à disposition auprès de l’animateur   
 


