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Dimanche 11 septembre 2022 

La chaîne de l’Etoile 
Pilon du Roi  

LE PILON DU ROI, LES OUIDES, 
L’OASIS, JEAN LE MAITRE LE PILON DU ROI  

ATTRAIT 
La randonnée offre de magnifiques 

panoramas vers Gardanne ; la Sainte 
Victoire ; la Chaîne de l’Etoile ; Marseille 

Beaux panoramas, ça monte, ça descend, 
on sera bien là. Circuit inédit dans la chaîne de l’Etoile 

 1 2 3 

DIFFICULTES 

Durée de marche effective :     4h environ 
 

Dénivelée cumulée : 290 m 
 
Nature du parcours : bonnes pistes et sentiers 
 
Particularités : randonnée A/R au début une 
montée à 10% sur 1 km en palier 
 

Durée de marche effective :     5h environ  

Dénivelée cumulée :  520 m  
 

Nature du parcours : en boucle, sur piste et sentie rs 
parfois caillouteux, et pentus 
 

Particularités : passages délicats facilités par l’ usage 
des bâtons,  
 

Durée de marche effective :     6h00 
 

Dénivelée cumulée :  620 m  
Nature du parcours : en boucle, sur piste et sentie rs 
parfois caillouteux, et pentus 
 
Particularités : passages délicats, ressauts rocheu x 
nécessitant l’usage des mains  

RENDEZ 
VOUS Piscine de Gardanne : 8h00      départ :  8h15 Piscine de Gardanne :  8h00      départ :  8h15 Piscine de Gardanne :  8h00      départ :  8h15 

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

CONSIGNES 

Port du masque recommandé  en voiture au 
départ et pendant les pauses Respectez les 
distances et les gestes barrières ; pas de 
chi ens  

Port du masque recommandé  en voiture au 
départ et pendant les pauses Respectez les 
distances et les gestes barrières ; pas de chiens  

Port du masque recommandé  en voiture au départ 
et pendant les pauses Respectez les distances et 
les gestes barrières ; pas de chiens  

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

Gardanne, Simiane ; direction des Putis Suivre 
cette route et prendre à gauche, passer sur un 
pont : c'est la route des Putis. Traverser le 
hameau et continuer jusqu'à arriver à un T, 
prendre à gauche la Route des Marres. Arrivée 
aux Marres se garer sur le grand parking des 
tennis, à droite. 
22 km A/R covoiturage indicatif 5€50 
 N. 43° 24’ 46.93            E. 5° 28’ 21.73 

Gardanne, Simiane ; direction des Putis. Suivre 
cette route et prendre à gauche, passer sur un pont : 
c'est la route des Putis. Traverser le hameau et 
continuer jusqu'à arriver à un T, prendre à gauche la 
Route des Marres. Arrivée aux Marres se garer sur 
le grand parking des tennis, à droite. 
22 km A/R covoiturage indicatif 5€50  
N. 43° 24’ 46.93            E. 5° 28’ 21.73 

Gardanne, Simiane ; direction des Putis Suivre cette 
route et prendre à gauche, passer sur un pont : c'est la 
route des Putis. Traverser le hameau et continuer 
jusqu'à arriver à un T, prendre à gauche la Route des 
Marres. Arrivée aux Marres se garer sur le grand 
parking des tennis, à droite. 
22 km A/R covoiturage indicatif 5€50 
 N. 43° 24’ 46.93            E. 5° 28’ 21.73 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking ; puits ; P.C 420 sentier des Mines P.C 
536 ; Col sainte Anne ; Pilon du Roi retour par 
le même chemin 

Parking les Marres, pc420, col Ste Anne, pilon du roi, , 
l’Oasis, Jean Le Maitre, pc455, pc449, les Marres. 

Parking les marres, citerne, point 593, 618, crête du petit 
cornillon, Jas de Mimet, Vallon du pilon du roi, point 710, pilon 
du roi, point 491, retour les marres 

ANIMATEURS 
Robert GUILLASO  06 69 03 19 78 
Michel BERIDON    06 84 35 02 66 

Claude CHAUVET   06 13 83 78 98 
Luc TANGUY           06 85 37 69 29 

Pascale TANGUY            06 48 43 69 80 
Sylvie DESCHASEAUX   06 17 79 10 18 

 


