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FICHE  TECHNIQUE    2020      France - Provence Côte d’Azur 
 

 

MASSIFS PROVENÇAUX, DE CEZANNE A 

PAGNOL, EN LIBERTE  
 

 

Randonnée en liberté, le sac léger 
 

7 jours – 6 nuits – 6 jours de marche – Facile + 
 

 

 
 

 

 

Une randonnée en Provence, en liberté, entre Sainte 

Victoire et Aix en Provence, le pays de Marcel 

Pagnol.  
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La Sainte Victoire, chère au peintre Cézanne, la Saint Baume, montagne sacrée 

des provençaux et le petit massif de l’Etoile dont chaque lieu évoque le souvenir 

de Marcel Pagnol ; une série de petits massifs calcaires secrets d’une grande 

richesse écologique. D’Aix en Provence avec ses places, ses fontaines et ses 

beaux palais aux allures italiennes aux portes de Marseille, l’exubérante… une 

semaine de randonnée dans des sites enchanteurs, survolés par le très rare aigle de 

Bonelli ou le circaète Jean-le-Blanc… 

 
Les points forts du séjour  

La randonnée sur la Montagne de Sainte Victoire.   

Le massif de la Sainte Baume, montagne sacrée des marseillais.   

Le sentier de Marcel Pagnol dans le massif de l’Etoile.  

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Aix en Provence 

Accueil à partir de 14 heures à l’hôtel à Aix en Provence. Découverte de la ville 

de Mirabeau, la plus italienne des villes de Provence, avec ses nombreuses places 

et fontaines. Visite du musée Granet avec ses très riches collections.   

Hébergement : hôtel**. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 2 : Sainte Victoire  

Court transfert en bus. Randonnée sur la Montagne Sainte Victoire immortalisée 

par Paul Cézanne. A partir de Vauvenargues, dont le château appartint à Picasso, 

et du lac Bimont, lac artificiel créé après la construction, en 1843, d’un barrage 

sur la rivière de la Cause par le père du grand écrivain Emile Zola, vous gagnerez 

les crêtes de la Sainte Victoire que vous rejoindrez à la Croix de Provence à 946 

m d’altitude. Redescente sur le Thonolet au moulin de Cézanne. Retour à Aix en 

Provence. 

Temps de marche : 4 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 500 m. 

Distance : 12 km. 

Hébergement : hôtel**.  

Repas inclus : petit déjeuner.  

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 
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Jour 3 : Barre du Cengle - Vallée de l’Arc - Cité médiévale de Trets  

A partir de la Maison de la Sainte Victoire à Saint Antonin sur Bayon, étape de 

transition par la Barre du Cengle, petit plateau en balcon sur la vallée de l’Arc 

avec, en toile de fond, les falaises blanches de la Saint Victoire. Après avoir 

traversé la plaine avec ses vignobles et ses vergers, vous atteindrez la cité 

médiévale de Trets avec son château féodal, ses remparts, ses quatre tours et ses 

deux tours-portes carrées.   

Temps de marche : 6 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 480 m.  

Distance : 21 km. 

Hébergement : hôtel**.  

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner.  

 

Jour 4 : Cité médiévale de Trets - Hôtellerie de la Sainte Baume  
Vous partirez à l’assaut de la colline aux senteurs de garrigues pour gagner les 

crêtes du Regagnas et la chapelle de Saint Jean du Puy, un ancien ermitage à 658 

m d’altitude (site classé). Vous gagnerez ensuite Saint Zacharie et la vallée de 

l’Huveaune. Vous remonterez alors la rivière jusqu’à ses sources avant de 

parvenir au bord du plateau de la Sainte Baume à l’hôtellerie.  

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 900 m. 

Distance : 22 km. 

Hébergement : hôtellerie. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner. 
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Jour 5 : Journée en boucle sur la Sainte Baume  
Randonnée dans le massif de la Sainte Baume, montagne sacrée des marseillais, 

et haut-lieu de pèlerinage de la chrétienté, depuis que la légende raconte que 

Marie Madeleine, après avoir évangélisé les marseillais, se serait retiré dans une 

grotte (« baumo » en provençal) où elle vécut les trente dernières années de sa vie 

en ermitage. Votre balade vous conduira de la magnifique forêt relique, qui 

possède quelques spécimens de chênes et de fayards datant du temps de Louis 

XIV, de François 1
er

 ou de Louis XI, jusqu’au sommet de la Sainte Baume et à la 

grotte de Marie Madeleine.  

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 550 m. 

Distance : 23 km. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner. 

 

Jour 6 : Sainte Baume - Gémenos  
Après être remonté sur l’arête sommitale au col du Saint Pilon, vous continuerez 

en crête en direction du Pic de Bertagne au bout de la chaine qui domine la région 

de ses 1041 m d’altitude. Une vue somptueuse s’offre sur l’ensemble de la 

Provence. Du col de Fauge, par une descente rapide, vous parviendrez au col puis 

au vallon de l’Aigle. Vous parviendrez au Parc Saint-Pons et son abbaye, aux 

portes de Gémenos. Transfert à Aubagne, ville natale de l’écrivain Marcel Pagnol.    

Temps de marche : 6 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 600 m. 

Distance : 21 km. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner.   

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

 Fiche technique « Massifs provençaux de Cézanne à Pagnol, en liberté » réf : fral47520 
 

 

Jour 7 : Le sentier de Marcel Pagnol 
Vous gagnerez le massif de l’Etoile au pied du Garlaban, pour une balade 

consacrée à ce grand artiste provençal. Au cours de votre balade vous retrouverez 

les lieux de ses livres consacrés à son enfance. Fin de la randonnée à la Treille où 

se trouve la maison de son ami d’enfance « Lili des Bellons ». Retour en bus à 

Aubagne et train pour la gare Saint Charles vers 16 heures.  

Temps de marche : 3 heures 30 environ. 

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 

(au 14/05/20) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Si cela se 

produisait, nous vous en avertirions par téléphone et un avenant à votre carnet de 

voyage vous serait immédiatement envoyé.  

 

Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou 

autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour (problème 

de surcharge des hébergements par exemple), VIAMONTS Trekking ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 

faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 

 

Du 1er juin au 30 septembre, l’accès dans les massifs peut être restreint si le 
risque d’incendie de forêt est élevé (mistral, chaleur). Les chemins peuvent 
être interdits à compter de midi ou toute la journée. 
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INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 
Facile + à Moyen… Il y a 6 jours de randonnée avec 4 à 6 heures 30 de marche 

par jour ; quelques passages raides et caillouteux dans les massifs de la Sainte 

Victoire et de la Sainte Baume.   

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie 

et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas. Cela fait 

parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … différente !… 

 

 

L’HÉBERGEMENT 
Hôtel** et hôtellerie à la Sainte Baume. 

 

 

PORTAGE DES BAGAGES 

Vos bagages sont transférés par taxi d’un hébergement à l’autre ; vous ne portez 

que les affaires nécessaires à la journée dans votre petit sac à dos. 

 

Attention : nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque 

hébergement le matin à 8 heures et de ne prévoir impérativement qu’un seul 

bagage par personne ne dépassant pas 15 kg ; au-delà de ce nombre (1 sac) et de 

ce poids (15 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un 

supplément, ou refuser catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop 

encombrant. 

Un supplément de 4 € par étape (à régler directement sur place) sera demandé par 

le transporteur aux personnes qui se présenteront au départ avec un sac excédant 

les 15 kg. L’excédent de poids sera placé dans un sac individuel fermé fourni par 

le transporteur.   
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Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 

« étiquettes valises », le nom de la personne responsable de ce groupe (personne 

qui a réservé la randonnée).    

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir 

chaque matin à l’hôtel.  Vous pourrez en outre, acheter des bouteilles d’eau 

minérale tout au long de votre parcours. 

Pour vos pique-niques, de nombreux commerces tels que boulangerie, boucherie, 

charcuterie, fruits et légumes et petite superette se trouvent dans les villes et 

villages et vous permettront de préparer vos déjeuners à des prix corrects. A votre 

demande, certains hôteliers pourront vous fournir un panier pique-nique (à régler 

sur place environ 9 euros). 

Les dîners seront pris dans les hébergements qui vous permettront de goûter à la 

cuisine de la région.  

 

 

PÉRIODE DE DÉPART 
Départ possible tous les jours du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 30/11. 

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : le jour 1 à partir de 14 heures à votre hôtel à Aix en Provence.   

Dispersion : le jour 7 vers 16 heures à Aubagne. Train pour la gare Saint Charles.  

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend   
L’hébergement pour 6 nuits en hôtel** et hôtellerie.    

Les 6 petits déjeuners du jour 2 au jour 7. 

Les 4 dîners du jour 3 au jour 6 (vin et boissons non compris).  

Un dossier complet pour effectuer votre randonnée.  

Le transport des bagages.  
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Le prix ne comprend pas    
Les repas de midi, les boissons et dépenses personnelles.  

Les repas du soir des jours 1 et 2 à Aix en Provence.  

Les titres de transport pour les transferts prévus au programme.   

L’assurance individuelle.  

Les frais de dossier.  

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 
Tarif : 645 €/pers. 

 

Les bons d’échange et le topoguide (1 pour 4 personnes), ne seront envoyés 
qu’à réception du solde. Les bons d’échange devront être présentés aux 
prestataires concernés.  

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle : 170 € (selon disponibilité). 

Option départ pour 1 seul participant : + 90 €. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :  

Carte d’identité en cours de validité ou Passeport. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES, VACCINS 
Vaccin obligatoire : aucun.  

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; 

éventuellement hépatite A et B. 

 

Compte tenu de l’éloignement des centres de secours et du fait que vous 

randonnerez seuls, nous vous recommandons de partir en bonne santé. 
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Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 

rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent) 

ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels 

et de votre destination par votre médecin traitant. A adapter selon les saisons. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine).  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 
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ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un petit sac à dos confortable (25 à 40 litres) pour le transport de vos 

affaires de la journée (appareil photo, pique-nique réparti entre tous les 

paritcipants, couverts, gourde…).  

Une paire de chaussures de randonnée de préférence à tiges et avec semelles 

antidérapantes de type Vibram. 

Un pantalon solide ou knickers. 

Un pull chaud et léger pour les jours de mistral ! 

Des chaussettes de laines ou de coton. 

Un short. 

Un maillot de bain. 

Une casquette avec visière pour se protéger du soleil et lunettes de soleil 

(indispensables). 

Un vêtement de pluie (léger et peu encombrant). 

Assiettes, gobelet, couverts et canif pour les pique-nique. 

Une gourde d’au moins 1 litre : il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres/jour. 

Une lampe de poche ou frontale, crème solaire, papier hygiénique. 

Une pharmacie individuelle. 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Comme dans tous les pays, il conviendra d’appliquer les précautions d’usage, à 

savoir : se déplacer en groupe, ne pas exhiber d’objets de valeurs etc.   
 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 
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Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne pas caresser pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADE 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces 

baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

 

LA LIBERTÉ 

VOUS RANDONNEZ SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ   
Faire le choix d’une formule de randonnée « en liberté » signifie que vous 

possédez un minimum d’expériences en matière de randonnée en montagne. Vous 

savez notamment :  

- Lire une carte géographique et un topo-guide et les interpréter sur le 

terrain. 

- Vous orienter sur le terrain et manier la boussole. 

- Vous connaissez les règles de sécurité en montagne et vous savez prendre 

la décision de faire demi-tour quand il est encore temps, notamment en 

prenant en compte les conditions météorologiques. 

- Vous savez qu’il faut partir en bonne condition physique. 

 

VIAMONTS ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident, accident ou 

dommages corporels qui pourraient résulter de votre randonnée, et plus 

particulièrement si vous faites le choix de sortir de l’itinéraire proposé. 

 

 

CE QUI EST IMPORTANT À  SAVOIR 
L’éloignement des centres de secours nous oblige à insister sur le fait qu’il faut 

que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos agissements 

entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, randonnée, monte d’animaux, 

etc…).  



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

 Fiche technique « Massifs provençaux de Cézanne à Pagnol, en liberté » réf : fral47520 
 

 

De même, vous devez toujours éviter de vous retrouver seul. Pour cela, n’hésitez 

pas à faire appel à un autre randonneur pour vous porter secours ou pour aller 

chercher du secours. 

 

POUR VOUS CONTACTER DURANT LA RANDONNEE 
En cas d’urgence, faites appeler « Viamonts trekking », nous transmettrons les 

coordonnées de l’hébergement où vous joindre. 

 

 

POUR SE RENDRE A AIX EN PROVENCE 
 

EN VOITURE   

Carte Michelin n°340 Bouches du Rhône au 1/150000
ème

.   

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com  

 

Parking 
Vous pouvez garer votre voiture à Aix en Provence à côté de la gare SNCF en 

centre ville.  

 

Parking Effia Aix centre 

Boulevard Gustave Desplaces 

13100 Aix en Provence 

Renseignements et tarifs sur : https://www.resaplace.com 

(Compter environ 140 € pour la semaine). 

 

Au retour, si vous garez votre voiture à Aix en Provence en début de randonnée, 

vous pourrez aller de la gare d’Aubagne à Aix.  

 

EN TRAIN 
Gare d’accès pour l’aller : Aix en Provence centre ville. 

Gare retour : Aubagne puis Marseille. 

 

Horaire de train à vérifier auprès de la SNCF Tel : 36 35 ou www.voyages-

sncf.com 

 

Attention : si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez de 

réserver vos billets de train avec certains tarifs non modifiables/non 

remboursables type Prem’s tant que vous n’avez pas reçu notre confirmation. 

 

http://www.viamichelin.com/
https://www.resaplace.com/
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EN AVION 
Aéroport d’accès : Marseille : www.marseille.aeroport.fr 

Consultez les horaires de vol sur : www.airfrance.fr 

 

Un service de navette fait la liaison entre l’aéroport de Marseille et la gare 

routière d’Aix en Provence. 

 
 
INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

ÉLECTRICITÉ 
Aucun problème pour recharger vos portables et appareils photos, nous sommes 

dans des hôtels. 

 

 

LE CLIMAT 

Le climat est méditerranéen : chaud et sec l'été, ensoleillé et doux l'hiver. La ville 

est relativement protégée du mistral grâce aux chaînes de collines situées au nord. 

Grâce à son climat, Aix-en-Provence compte 300 jours de soleil par an et 100 

journées estivales. Les températures moyennes oscillent de 6,5 °C en janvier à 

24 °C en juillet. Souvent négatives en hiver avec 53 jours de température 

inférieure à 0°C et extrêmement élevées l'été avec 35 jours de température 

supérieur à 30°C, la ville est sur un bassin formé par l'Arc à une altitude plus 

basse par rapport aux alentours ; l'air chaud est encerclé et a plus de mal à 

s'échapper. 

La campagne y connaît des microclimats variés, plus humides, frais, ventés ou 

doux et protégés selon les endroits. Si les températures minimales sont plus 

fraîches qu'à Marseille la pluviométrie annuelle, plutôt faible, n'y est guère plus 

élevée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.airfrance.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mistral_(vent)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(fleuve)
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GÉOGRAPHIE 
La montagne de Saint Victoire  est située dans la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Le pic des Mouches (1011 m) est son point culminant. Il s’étend sur 18 

km de long et 5 km de large. Tout comme son voisin le massif de Sainte Baume, 

la montagne de Sainte Victoire est un cas particulier en histoire géologique ; en 

effet, les différentes étapes de la formation géologique de ce massif peuvent aussi 

bine être rattachées à l’évènement pyrénéo-provençal qu’à celui des Alpes 

occidentales. Saint Victoire, dont les sédiments calcaires datent du Jurassique, se 

composent donc à la fois d’un vestige pyrénéo-provençal et d’une géologie 

alpine. Selon des études récentes, la Sainte Victoire serait toujours entrain de 

grandir. Entre 1993 et 2003 il a été prouvé que cette montagne s’élevait de 7 

mm/an ! 

Le massif de la Saint Baume, lui, s’étend sur une superficie de 45 000 hectares. 

Les deux sommets les plus élevés sont le Joug de l’Aigle et le signal des Béguines 

qui culminent tous deux à 1148 m. Le pic de Bertagne culmine à 1042 m et est 

situé sur le flanc ouest ; il est le point culminant des Bouches du Rhônes. La 

formation du massif des Baumes a la même formation que le plissement 

pyrénéen.  

 

 

FAUNE ET FLORE 
La montagne de Saint Victoire est constituée en versant sud d’une végétation 

méditerranéenne caractéristique et sur le versant nord d’une végétation où l’on 

retrouvera les landes à genêts de Lobel ainsi que de grandes forêts anciennes. La 

chênaie pubescente est surtout développée sur la partie orientale du versant nord. 

Les garrigues où le chêne Kermès, le romarin et les lavandaies, occupent des 

surfaces importantes. L’aigle de Bonelli, l’aigle Botté et l’aigle royal sont 

présents sur le territoire. Bon nombre d’espèces d’oiseaux tels que le rollier 

d’Europe, le crave à bec rouge, le vautour percnoptère, la pie grièche ainsi que le 

milan noir et toutes sortes de passereaux sont également observables. Sur le 

territoire de Sainte Baume, la flore est à peu près semblable qu’à Sainte Victoire ; 

au niveau de la faune on a pu observer entre autre : le muscardin (petit rongeur 

ressemblant à une petite souris), l’écureuil roux, la genette, le pic noir, le Grand 

duc, l’aigle de Bonelli, le guêpier d’Europe, le circaète Jean le Blanc.   
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CARTOGRAPHIE 

Série bleue Cartes au 1/25 000 :  

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3244 ET  

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3344 OT 

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3345 OT  

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3245 OT        

 

 

ADRESSES UTILES 
Comité régional du tourisme Provence Alpes Côte d’Azur  
Les Docks, 10 place de la Joliette, Atrium 10.5, BP 46214 - 13567 MARSEILLE 

Tél : 04 91 56 47 00 

Email : information@crt-paca.fr  Web : www.crt-paca.fr 
 

Comité départemental du tourisme des Bouches du Rhône 
Le Montesquieu, 13 rue Roux de Brignoles - 13006 MARSEILLE  

Tél : 04 91 13 84 13 

Email: cdt13@visitprovence.com   Web: www.visitprovence.com 
 

Office de Tourisme d’Aix en Provence 
Les allées provençales, 300 avenue Giuseppe Verdi, 13100 Aix en Provence 

Tél : 04 42 16 11 61 

www.aixenprovencetourism 

 

Office de Tourisme de Saint Zacharie 
Square Reda Caire  

Tél : 04 42 32 63 28 

http://www.saintzacharie.com 

 

Office de Tourisme du Pays d’Aubagne 
8 Cours Barthélémy 13400 Aubagne 

Tél : 04 42 03 49 98 

www.oti-paysdaubagne.com  

 
Office de tourisme de Marseille        
La Canebière - 13001 MARSEILLE 

Tél : 04 91 13 89 00 

Email : info@marseille-tourisme.com Web : www.marseille-tourisme.com 
 
 

mailto:information@crt-paca.fr
http://www.crt-paca.fr/
mailto:cdt13@visitprovence.com
http://www.visitprovence.com/
http://www.aixenprovencetourism/
http://www.saintzacharie.com/
mailto:info@marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com/
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EN SAVOIR UN PEU PLUS 
 
AIX EN PROVENCE 
L'histoire d'Aix débute véritablement en l'an 123 avant J.C., lorsque les Romains 

démantèlent Entremont, sous la direction du Proconsul Caïus Sextius.  

Vainqueurs des Salyens, les conquérants s'installent sur un replat riche en sources 

chaudes et froides. C'est la naissance d'Aquae Sextiae. 

 

Rapidement, la colonie romaine tire parti de ses ressources thermales et de sa 

situation privilégiée au carrefour des routes d'Italie, d'Espagne, sur les chemins de 

la transhumance entre plaines et montagnes. 

Vers 400, l'Archevêché s'installe dans la cité. Après l'abandon de la colonie 

romaine, la ville entre dans une période sombre, confrontée aux attaques 

sarrasines. Mais dès le Xème siècle, elle connaît une véritable renaissance autour 

du Bourg Saint-Sauveur. Aix devient alors rapidement le lieu de résidence des 

comtes souverains de Provence.  

Pendant, tout le Moyen-Age, elle imposera également sa vocation de métropole 

de la Provence et de centre important de commerce et d'artisanat. 

 

Aix fonde son Université, en 1409, sous l'impulsion de Louis II comte de 

Provence et de son Parlement en 1501. Mais le XVème siècle sera 

particulièrement riche en événements. Dès le milieu du XVème siècle, le roi René 

fait plusieurs séjours dans la cité. Sous son règne, de multiples travaux sont 

réalisés et de nombreux quartiers créés. Ils constituent le premier dessein 

d'urbanisme d'Aix. 

 

En 1481, Charles III du Maine, dernier comte souverain de Provence, lègue la 

Provence au roi de France. Un siècle et demi de guerres étrangères et de guerres 

de religion se succèderont, parachevé par l'opposition d'Aix à Richelieu et à 

Mazarin. Après les troubles de la période révolutionnaire et une forte récession 

économique, Aix-en-Provence reprend et développe de plus belle ses vocations 

universitaires, judiciaires et culturelles. 

 

Le XIXème siècle verra ainsi la création des Facultés de Droit et de Lettres, de 

l'Ecole Normale, de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers, ainsi que l'achèvement 

du Palais de Justice. Parallèlement, la ville perpétue son passé en restaurant et en 

complétant son patrimoine architectural. 

 

Culture, tourisme, agriculture, ces trois valeurs continuent de caractériser 

l'identité et l'activité de la ville d'Aix pendant la première moitié de notre siècle. 
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A partir des années 1960, les nouveaux enjeux économiques et la poussée 

démographique aixoise (liée en partie à l'arrivée des rapatriés d'Algérie) 

conduisent la ville à s'engager dans de vastes programmes d'urbanisation, 

d'équipement et d'industrialisation. 

 

Aujourd'hui, en harmonie avec le monde moderne, la ville vient de s'orienter dans 

une seconde phase de développement économique, encore plus ambitieuse en 

s'orientant vers la Haute Technologie ; mais elle conserve le souci constant de 

préserver son patrimoine et sa qualité de vie. 

 

LA MONTAGNE SAINTE VICTOIRE 
D'est en ouest, présente, au sud, une face abrupte dominant le bassin de l'Arc 

tandis qu'au nord, elle s'abaisse doucement en une série de plateaux calcaires vers 

la plaine de la Durance. Un saisissant contraste oppose le rouge franc des argiles 

de la base au blanc des calcaires de la haute muraille, notamment entre le 

Tholonet et Puyloubier. 

 

Malgré un incendie en 1989, la Sainte-Victoire reste un lieu de promenade et 

d'escalade très prisé. Différents itinéraires permettent d'accéder à un prieuré 

(XVIIème), but de pèlerinage et à la croix de Provence, de là, la vue embrasse un 

magnifique panorama sur les montagnes provençales et les plaines vallonnées du 

pays d'Aix.  

 

Une route permet de faire tout le tour de la montagne, offrant de superbes points 

de vue sur la Sainte Victoire et de nombreux points de départ de promenades. Cet 

itinéraire permet de visiter les petits villages dominés par la paroi abrupte de la 

montagne. 

 

Le Tholonet possède un château XVIIIème et les arches ruinées d'un aqueduc 

romain. Juste après, commence le parc départemental de Roques-Hautes, qui 

protège le versant ouest de la Sainte-Victoire. Saint-Antonin-sur-Bayon est 

dominé par une grande bastide du XVIIIème.  

 

Sur un petit plateau, à proximité, se trouve les restes de l'oppidum du Bayon. 

Point culminant : Pic des Mouches (1021 m). Puis à l'est, ce sont Puyloubier et 

Pourrières, entourés de vignobles. Au pied du versant nord de la Sainte-Victoire, 

se trouve le petit village de Vauvenargues, étiré le long d'un val verdoyant.  
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Le château, grande bâtisse carrée des XIV et XVIIème siècles, s'isole sur une 

butte. Il fut acquis en 1958 par Picasso, qui a été inhumé dans le parc. Plus de 

6000 ha du massif de la Sainte Victoire sont classés depuis 1983... 

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un 

quelconque support (clé usb ou fichier via wetransfer) de vos plus belles photos 

réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos 

différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... Vous désirez enchainer avec une autre 

randonnée ?... Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous 

aurons quelques « bons plans » à vous proposer. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage : 

 

Option 1 : ANNULATION Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour. Son coût est de 3,3 % du prix du 

séjour, avec un minimum de 16 € par personne.  
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Option 2 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle couvre l’annulation, les bagages, 

l’interruption de séjour, le départ ou retour impossible, et certaines choses de 

l’assistance-rapatriement et de la responsabilité civile (exclusion : frais de recherches 

et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 
Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 400 € 6 € 

De 401 à 700 € 9 € 

De 701 à 1500 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 92 € 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 

d’assurance sur le même dossier. 

 

Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 
personne 

Tarifs de l’assurance par 
personne 

Jusqu’à 350 € 20 € 

De 351 à 700 € 30 € 

De 701 à 1200 € 50 € 

De 1201 à 2000 € 65 € 

De 2001 à 4000 € 82 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 

d’assurance sur le même dossier. 

 

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux hausses 

du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à la 

variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 20 € par 

personne. 
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Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer et 

en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 

18 € par personne. 

 

Formule FAMILLE / Groupe d’AMIS  sur  options  1  et  3 : 
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

 

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

ASSURANCE GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants. 

 

Option A : BRONZE : ANNULATION & BAGAGES : elle permet le remboursement 

des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date 

de souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à un vol, une 

perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est de 3 % du 

prix du séjour avec un montant minimum de 8 € par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger, 

frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4 % du prix 

du séjour avec un montant minimum de 20 € par personne. 

 

Il existe 3 extensions facultatives sur cette assurance : 

- Homme Clé = + 1 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 0,5 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 0,5 %. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 
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EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@viamonts.com
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