PICHAURIS, ÉTAPE PASTORALE
Situé au cœur des massifs de la chaine de l’étoile et du
Garlaban, le Parc départemental de Pichauris s’étend sur
1 360 hectares.
Depuis 2006, date de l’acquisition de la propriété par le
Département des Bouches-du-Rhône, cet espace naturel
sensible est aménagé afin de concilier l’ouverture au public,
la prévention des risques naturels avec la préservation de
l’environnement.
Au cœur du site Natura 2000 “Chaîne de l’étoile - Massif
du Garlaban”, cette propriété départementale abrite des
richesses faunistiques, floristiques, géologiques et historiques
remarquables.

D’OÙ VIENT
LE NOM DE
PICHAURIS ?
L’éthymologie
la
plus
probable est “la colline de
l’aurore”, “auri” signifiant
le versant du soleil levant
et
“pich”
déformation
phonétique de “puèch”
signifiant colline.

On accède à ce parc départemental en voiture depuis Allauch en
suivant la route des Termes, la RD 908, en direction de Peypin et de
Cadolive. Puis au niveau de l’Auberge de Pichauris, un parking est
libre d’accès à l’intersection avec la RD46a. En Provence, en toutes
saisons, le risque d’incendie de forêt est important. Aussi, dans
les Bouches-du-Rhône, un arrêté préfectoral réglemente l’accès
aux espaces naturels toute l’année et notamment du 1er juin au 30
septembre. Un numéro de téléphone, le 0811 20 13 13*(cout d’un
appel local) et le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône
(www.bouches-du-rhone.gouv.fr) vous permettent de vous informer
sur les possibilités de balade.

RECOMMANDATIONS
  Je respecte la nature, son environnement et les propriétés privées.
  Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de la distance
du trajet choisi, et je ne prends pas de risques inutiles.
  J’emporte avec moi de l’eau en quantité suffisante.
  J’observe le code forestier, les arrêtés préfectoraux et municipaux
et tous les panneaux d’interdiction.
  Je reste sur les chemins et les sentiers balisés.
  Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(e).
  Je ramène mes déchets pour les trier.
  En cas d’extrême urgence, je compose le 112 sur mon mobile.
Par ailleurs, vous entrez dans un espace non aménagé,
il appartient à chacun d’avoir une attitude responsable et
appropriée afin d’éviter de se mettre dans une situation.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION

PROVENCE NATURE
Plus d’informations sur departement13.fr
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ACCÈS

PARC DÉPARTEMENTAL

DE PICHAURIS
LE CHÂTEAU DE NERS

Distance totale : 5,7 km
Dénivelé : 180 m
Durée estimée : 1h10
Difficulté : facile
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UN PEU D’HISTOIRE …
2

LE TEMPS D’UNE PROMENADE, LE DÉPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHÔNE VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR
LE PARC DÉPARTEMENTAL DE PICHAURIS ET L’UN DE SES
VESTIGES HISTORIQUES : “LE CHÂTEAU DE NERS”.
Le château de Ners (1) est une forteresse médiévale
dominant le vallon de Pichauris.
En 1164, il servait d’octroi et permettait ainsi à l’Evêque
de Marseille de percevoir les droits alors payés par les
voyageurs. En 1473, le Château de Ners devient propriété
du Roi René, puis en 1583 celle de Pierre d’Albertas,
Seigneur de Gémenos, qui achètera en même temps la terre
de Pichauris. On pense que les premières constructions,
placées le long de la voie romaine de Marseille à Riez, datent
de l’époque gallo-romaine.
Plus lointaines, les premières traces d’occupation trouvées
aux abords datent de la période néolithique.
Il ne reste aujourd’hui que quelques ruines du château,
interdites au public pour des raisons de sécurité.
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LE CHÂTEAU DE NERS
DÉPART DE LA RANDONNÉE, PARKING DU PARC
LE PASTORALISME, DE NOMBREUX ATOUTS…
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L
 e hameau de Pichauris, sa chapelle et ses bergeries sont
les témoins d’une activité agropastorale ancestrale.
 e sylvo-pastoralisme est un mode d’élevage qui repose
L
sur l’exploitation de la végétation naturelle et forestière. La
forêt lorsqu’elle n’est pas exploitée ni entretenue, est plus
vulnérable aux risques d’incendie. La déprise agricole est en
effet un facteur déterminant de l’accroissement du risque “feu
de forêt” en région méditerranéenne.

LA TABLE D’ORIENTATION
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La table d’orientation du Parc départemental de Pichauris
offre un magnifique panorama. En effet, elle permet d’avoir
une vue sur l’ensemble du hameau de Pichauris ainsi que
sur de nombreux massifs de la région tels que SainteVictoire, la chaîne de l’étoile, le Regagnas et les Monts
Auréliens. Par temps clair, on peut contempler le quartier
de l’Estaque et la rade de Marseille.

En consommant les végétaux, les troupeaux contribuent
à l’entretien des espaces naturels. Grâce à leur action, ils
diminuent significativement le risque incendie. Le Département
soutient l’activité pastorale sur de nombreux domaines
départementaux.

Le hameau de Pichauris

Plusieurs parcs fixes permettent d’accueillir les 250 brebis
de ce programme. Cette activité a été mise en œuvre au
sein du Parc départemental afin d’exploiter la végétation
naturelle et de réduire la biomasse combustible de zones
stratégiques. Ces aménagements constituent une coupure
de combustible pâturée.
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