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LIEU Valbrillant à Meyreuil 

ATTRAIT 

Belle vue du haut du plateau, sur la 
chaîne de l’étoile, la sainte victoire et 

la centrale thermique de Meyreuil 

Belle vue du haut du plateau, sur la chaîne 
de l’étoile, la sainte victoire et la centrale 

thermique de Meyreuil 

Belle vue du haut du plateau, sur la chaîne 
de l’étoile, la sainte victoire et la 

centrale thermique de Meyreuil 

NIVEAU Promenade 1 1+ 

DIFFICULTES 

 
Durée de marche effective     2h 00 
 
Dénivelée cumulée : 90 m 
 
Nature du parcours : Bonnes pistes et  
Sentiers 
 
Particularités : Néant 

 
Durée de marche effective     2h environ  
 
Dénivelée cumulée :   130 m 
 
Nature du parcours :   Bonnes pistes et sentiers 
 
Particularités :   Néant 
 

 
Durée de marche effective     1h30 environ                
 
Dénivelée cumulée :     150 m 
 
Nature du parcours : Bonnes pistes et sentiers 
 
Particularités : Néant 
 
  

RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne: 9h00  départ : 9h10 Piscine de Gardanne : 9h00 départ : 9h10 Piscine de Gardanne :    9h30    départ : 9h45 

MATERIEL 

Habituel de randonnée, chaussures montantes obligatoires pour le niveau 1+, prévoir froid et pluie éventuelle, trousse de secours personnelle, 
eau,  
Le pique-nique sera pris à proximité des véhicules. Vous pouvez amener des tables et des chaises si vous le souhaitez 
Une solution de replis est prévue à la salle de la Verrière de la maison du peuple. Nous vous informerons en temps utile 

CONSIGNES 
Promenade et niveau 1 ouverts à tous les adhérents GV et Rando.  
Pas de chiens. Boissons (pour le dessert) et Gâteau des Rois sont offerts par l’association 
 

TRAJET ROUTIER 
SUGGERE 

Gardanne, avenue du 8 mai, route de gréasque, 
avenue ste Victoire, route du ravin de Payannet, 
route du coteau rouge, route de Valbrillant, 
domaine de Valbrillant 

 
 
 
Gardanne, avenue du 8 mai, route de gréasque, avenue 
ste Victoire, route du ravin de Payannet, route du 
coteau rouge, route de Valbrillant, domaine de 
Valbrillant 
 

 
 
 
Gardanne, avenue du 8 mai, route de gréasque, 
avenue ste Victoire, route du ravin de Payannet, 
route du coteau rouge, route de Valbrillant, domaine 
de Valbrillant 
 

TRAJET PEDESTRE   
Carte IGN N°3244 ET 

 

Domaine de Valbrillant 

Carte IGN N°3244 ET 

 

Domaine de Valbrillant, p226, p238, le Defens, les cent pins, 

Domaine de Valbrillant 

Carte IGN N°3244 ET 

 

Domaine de Valbrillant, p226, p238, le Defens, les cent 

pins, Domaine de Valbrillant 

ANIMATEURS Jean-Pierre Strusinski : 06 88 63 79 54 
Michel Béridon  : 06 84 35 02 66  

Pascale Tanguy  : 06 48 43 69 80 
Marcel Bilde  : 06 33 7 11 19 

Eliane Siligoni : 06 81 70 32 68 

Joël Ariasi : 06 87 20 13 19 

 


