PROGRAMME TOUT PUBLIC
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

PARCS ET DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
VISITES GUIDÉES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Renseignements et inscriptions : 04 13 31 94 70 et ecoguides@departement13.fr
Lors de ces visites gratuites et tout public, vous serez accompagné d’un écoguide qui vous fera découvrir la biodiversité, la géologie, l’histoire et toutes les
richesses des domaines naturels départementaux.

Informations pratiques :
-	
L’inscription est obligatoire 10 jours avant la date de la sortie au
04 13 31 94 70 ou sur place au bureau d’accueil de la Maison Sainte-Victoire*.
Merci de confirmer votre venue la veille avant 18h.

-	En cas de météo défavorable ou d’arrêté interdisant l’accès au massif, nos
guides se réservent le droit d’annuler la sortie. Dans ce cas, vous serez prévenu
la veille après 17h (dernier bulletin météo).
-	Si vous optez pour la balade à dos d’âne à la Maison Sainte-Victoire, un seul
âne est attribué à chaque famille.
-

Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

-	Si vous avez des difficultés à localiser le lieu de rendez-vous, n’hésitez pas à
nous contacter.
*Maison Sainte-Victoire : Chemin départemental 17 - 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon

À très bientôt dans les parcs et domaines départementaux.

Direction de la forêt et des espaces naturels
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône - Ne pas jeter sur la voie publique

Possibilité d’organiser une sortie scolaire ou dans le cadre associatif.

PARCS ET DOMAINES DÉPARTEMENTAUX

LES VISITES GUIDÉES

Les participants doivent se munir d’un masque. Les gestes barrières et notamment la distanciation
physique devront être respectés. Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire.

PARCS ET DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
De la Camargue aux Calanques en passant par les Alpilles ou Sainte-Victoire, le Département
des Bouches-du-Rhône s’attache au quotidien à préserver un patrimoine naturel riche de
17 000 hectares protégés. Venez découvrir tout au long de l’année ces trésors de biodiversité grâce
à des visites et des balades gratuites animées par un éco-guide.

Samedi 26 septembre

 omaine départemental de l’Île verte
D
‘‘L’automne des Calanques 2020’’

Horaire : 9h30 - 12h
Départ : Embarcadère sur le port de La Ciotat
Difficulté :
Thèmes : Histoire de l’île, faune, flore…
Accès : Port-Vieux de la Ciotat

Prévoir le règlement de la navette auprès du batelier
Renseignements et inscriptions sur :
https://www.eventbrite.ca/o/lautomne-des-calanques2020-1ere-edition-29186121673

Dimanche 27 septembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de la Tour d’Arbois

Horaire : 10h - 12h ou 14h - 16h
Départ : Parking du Domaine de l’Arbois
Difficulté :
Thèmes : Histoire du domaine, faune, flore…
Accès : Aire d’accueil située sur la D65D entre la Gare
TGV de l’Arbois et l’Aqueduc de Roquefavour.

Dimanche 27 septembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de Saint-Pons

Horaire : 10h - 12h
Départ : Parking du parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle, histoire et
abords de l’abbaye…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la
gauche à environ 1 km du village.
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Dimanche 27 septembre

Découverte du Domaine de Roques-Hautes
jusqu’au refuge Baudino

Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Parking du Bayon dit du ‘‘Chinois’’
Difficulté :
Thèmes : Faune, flore, carrière de marbre, histoire…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à SaintAntonin-sur-Bayon. Rendez-vous au 2e parking après la
Maison Sainte-Victoire.

Dimanche 11 octobre

La Croix de Provence, beauté minérale et
vue imprenable

Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Parking du Bayon dit du ‘‘Chinois’’
Difficulté :
Thèmes : Le Prieuré, la Croix de Provence, le Hameau du
Trou, faune et flore…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à SaintAntonin-sur-Bayon. Rendez-vous au 2e parking après la
Maison Sainte-Victoire.

Dimanche 11 octobre

Parc départemental de Saint-Pons
et Mont Cruvelier

Horaire : 9h30 - 15h30
Départ : Maison du parc
Difficulté :
Thèmes : Forêt méditerranéenne, biodiversité, histoire du
parc…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la
gauche à environ 1 km du village.

■
“Provence nature”
notre application pour vos sorties
dans nos parcs et domaines
départementaux.

■

CHOISIR SA DIFFICULTÉ

Dimanche 11 octobre
Maison Sainte-Victoire
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h - 12h
Départ : Mas Coquille
Difficulté :
Thème : Sentier des ânes autour de la Maison
Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à SaintAntonin-sur-Bayon. Rendez-vous au parking Coquille, le 4e
parking à droite après la Maison Sainte-Victoire. Suivre le
cheminement piéton jusqu’aux ânes.

Dimanche 18 octobre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de Saint-Pons

Horaire : 10h - 12h
Départ : Maison du parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle, histoire et abords
de l’abbaye…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route du
col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la gauche
à environ 1 km du village.

Dimanche 18 octobre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de la Tour d’Arbois

Horaire : 10h - 12h ou 14h - 16h
Départ : Parking du Domaine de l’Arbois
Difficulté :
Thèmes : Histoire du domaine, faune, flore…
Accès : Aire d’accueil située sur la D65D entre la Gare TGV
de l’Arbois et l’Aqueduc de Roquefavour.

TRÈS FACILE :
Randonnée facile à faire en famille sur des chemins
bien tracés et des sentiers balisés - Moins de 150 m
de dénivelé - Moins de 2h de marche

■

DIFFICILE :
Randonnée sportive - Certaines pentes peuvent être très
raides - De 300 m à 650 m de dénivelé
Entre 4h et 6h de marche

FACILE :
Idem vert, toutefois le terrain peut présenter des
secteurs plus escarpés (marches, pierriers…)
De 150 m à 300 m de dénivelé
Entre 2h et 4h de marche

■

TRÈS DIFFICILE :
Idem rouge, certains passages peuvent nécessiter
l’utilisation des mains - Plus de 650 m de dénivelé
Entre 6h et 8h de marche
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Lundi 19 octobre

Maison Saint-Victoire
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h - 12h
Départ : Mas Coquille
Difficulté :
Thème : Sentier des ânes autour de la Maison
Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon. Se garer au parking Coquille,
le 4e à droite après la Maison Sainte-Victoire. Suivre le
cheminement piéton jusqu’aux ânes.

Mardi 20 octobre

Domaine de l’Étang des Aulnes

Horaire : 9h30 - 11h30
Départ : Parking extérieur à l’entrée du Domaine (olivier en fer)
Difficulté :
Thèmes : Historique et gestion de l’étang (étang naturel
méditerranéen) avec découverte de l’avifaune locale, étude
sur le silure.... Prévoir des jumelles.
Accès : Chemin de Vergières, Saint-Martin-de-Crau

Mardi 20 octobre

Sainte-Victoire ‘‘Histoires d’eaux’’
Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté :
Thèmes : Barrages, faune, flore…
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’au
parking de l’Aurigon situé sur la gauche à environ
400 mètres de l’embranchement de Beaureceuil / Domaine
de Roques-Hautes.

Jeudi 22 octobre

Parc départemental de Roques-Hautes
‘‘Les dinosaures’’
Horaire : 9h30 - 12h
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, paléontologie…
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’au
parking de l’Aurigon situé sur la gauche à environ 400
mètres de l’embranchement de Beaureceuil / Domaine de
Roques-Hautes.
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Jeudi 22 octobre

Maison Saint-Victoire
Balade au pas de l’âne
Horaire : 10h - 12h
Départ : Mas Coquille
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de la Maison
Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon. Se garer au parking Coquille,
le 4e à droite après la Maison Sainte-Victoire. Suivre le
cheminement piéton jusqu’aux ânes.

Jeudi 29 octobre

Parc départemental Saint-Pons
Glacière et pic de Bertagne
Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Maison du Parc
Difficulté : ■
Thème : Faune, flore, histoire industrielle…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la
gauche à environ 1 km du village.

Dimanche 1er novembre

Domaine départemental de Marseilleveyre
“L’automne des Calanques 2020”
Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Parking de Callelongue
Difficulté : ■
Thèmes : histoire du massif, faune, flore…
Accès : à Marseille, prendre la route des Goudes, puis
Callelongue. Rendez-vous dans le virage devant la table
d’orientation.
Renseignements et inscriptions sur :
https://www.eventbrite.ca/o/lautomne-des-calanques2020-1ere-edition-29186121673

Samedi 7 novembre

Domaine de l’Étang des Aulnes

Horaire : 9h30-11h30
Départ : Parking extérieur à l’entrée du Domaine (olivier
en fer)
Difficulté :
Thèmes : Historique et gestion de l’étang (étang naturel
méditerranéen) avec découverte de l’avifaune locale,
étude sur le silure. Prévoir des jumelles.
Accès : Chemin de Vergières, Saint-Martin-de-Crau.
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Dimanche 8 novembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de la Tour d’Arbois

Horaire : 10h - 12h ou 14h - 16h
Départ : Parking du Domaine de l’Arbois
Difficulté :
Thèmes : Histoire du domaine, faune, flore…
Accès : Aire d’accueil située sur la D65D entre la Gare
TGV de l’Arbois et l’Aqueduc de Roquefavour.

Mercredi 11 novembre

Parc départemental de Pichauris,
étape pastorale

Horaire : 10h - 16h
Départ : Parking du Domaine
Difficulté :
Thèmes : Faune, flore, histoire du Domaine…
Accès : Depuis Allauch, prendre la RD908 en direction
de Peypin, se garer sur le parking situé au niveau de
l’ancienne auberge.

Dimanche 15 novembre
Maison Saint-Victoire
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h - 12h
Départ : Mas Coquille
Difficulté :
Thème : Sentier des ânes autour de la Maison
Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon. Se garer au parking coquille,
le 4e à droite après la Maison Sainte-Victoire. Suivre le
cheminement piéton jusqu’aux ânes.

Dimanche 22 novembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de Saint-Pons
Horaire : 10h - 12h
Départ : Maison du parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle, histoire et
abords de l’abbaye…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la
gauche à environ 1 km du village.
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Dimanche 22 novembre

Domaine départemental de Marseilleveyre
Morgiou / Entre Terre et Mer

Horaire : 9h30 - 16h
Départ : Parking de Morgiou
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, géologie…
Accès : Passer devant la prison des Baumettes à Marseille
et se garer au niveau de la barrière de la route de Morgiou.

Dimanche 29 novembre

Domaine départemental du Puits d’Auzon
Le Pic des mouches

Horaire : 10h - 16h
Départ : Parking du col des Portes
Difficulté :
Thèmes : Panoramas, faune, flore…
Accès : Depuis Vauvenargues, suivre la D10 en direction
de Rians, le parking se trouve environ 500 m après le col
des Portes.

Samedi 12 décembre

Domaine de l’Étang des Aulnes
Horaire : 9h30 - 11h30
Départ : Parking extérieur à l’entrée du Domaine (olivier
en fer)
Difficulté :
Thèmes : Historique et gestion de l’étang (étang naturel
méditerranéen) avec découverte de l’avifaune locale,
étude sur le silure. Prévoir des jumelles.
Accès : Chemin de Vergières, Saint-Martin-de-Crau

Dimanche 13 décembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de Saint-Pons
Horaire : 10h - 12h
Départ : Maison du parc
Difficulté :
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle, histoire et
abords de l’abbaye…
Accès : Depuis le village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Le parking est situé sur la
gauche à environ 1 km du village.

Dimanche 6 décembre

Maison Saint-Victoire
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h - 12h
Départ : Mas Coquille
Difficulté :
Thème : Sentier des ânes autour de la Maison
Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon. Se garer au parking Coquille,
le 4e à droite après la Maison Sainte-Victoire. Suivre le
cheminement piéton jusqu’aux ânes.

Dimanche 13 décembre

La garde départementale vous fait
découvrir le Parc de la Tour d’Arbois
Horaire : 10h - 12h ou 14h - 16h
Départ : Parking du Domaine de l’Arbois
Difficulté :
Thèmes : Histoire du domaine, faune, flore…
Accès : Aire d’accueil située sur la D65D entre la Gare
TGV de l’Arbois et l’Aqueduc de Roquefavour.

Dimanche 6 décembre

Domaine départemental de
Tresquemoure / La chaîne des Côtes
Horaire : 9h - 15h30
Départ : Devant la mairie de Lambesc
Difficulté : ■
Thèmes : Sainte-Anne-de-Goiron, la résistance, faune,
flore...
Accès : Centre du village de Lambesc

“Provence nature”
notre application pour vos sorties
dans nos parcs et domaines
départementaux.

