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RANDONNEE - Sainte Victoire - JOUQUES

Accès :

Le Concors

Depuis Marseille prendre l’autoroute
A51 jusqu’à la sortie Meyrargues.
Traverser le village, puis celui
De Nice .......................... 180 km de
Peyrolles-en-provence
De Marseille .................. 55 km
jusqu’à Jouques. A la sortie
D’Avignon ..................... 85 km
de Jouques prendre à droite
De Gap .......................... 130 km la D11 vers le col du Sambuc.
Après 6.7 Km laisser votre
véhicule sur le parking à
droite.

Ce petit belvédère oublié offre
un joli panorama sur la vallée
de la Durance.

Curiosité :

L’alaterne

www.eskapad.info

Rhamnus alaternus
Cet arbrisseau ne dépasse pas 5 mètres de haut. Ses feuilles sont
persistantes et alternes. La floraison à lieu en mars et en avril. Les
fruits d’abord rouges, puis noirs sont présents en octobre et
novembre.
L'alaterne est peu exigent sur la nature du sol, il supporte bien la
sécheresse, les embruns, la mi-ombre ou l'ombre
mais craint le climat continental. On le trouve donc
à l’état sauvage en quantité abondante sur le
pourtour méditerranéen.
L’alaterne se greffe pour une utilisation comme
plante d’ornement.

LE CONCORS - Bouches du Rhône - JOUQUES

Itinéraire :
Franchir la barière et emprunter la piste (marque jaune tout au long de l’itinéraire). Après 5 minutes,
prendre la large piste à gauche

(1)

qui mène jusqu’à une citerne incendie. Là, continuer en face. La

montée est progressive. Au croisement suivant, poursuivre sur la piste de gauche

(2). A la côte 708 (3),

oublier la piste qui redescend à gauche et continuer “l’ascension” vers la chapelle. Après

Laissez
votre
véhicule
sur le
parking
prévu à
cet effet

200 mètres, tourner à gauche sur le petit chemin escarpé

Un peu plus haut on

(4).

atteint la chapelle où les lieux bucoliques invitent à prendre une

pause. Poursuivre sur la crête en prenant soin de bien suivre les marques jaunes. Après
quelques minutes la vigie marque le point le plus haut de l’itinéraire.

Profiter du panorama, et continuer sur la piste en face qui redescend après un lacet à
droite. Un panneau signale le petit chemin du retour sur votre gauche (5). Nous
déconseillons de le prendre juste après de fortes pluies. Dans ce cas il est
préférable d’emprunter le même itinéraire qu’à l’aller pour le retour. Après une
descente rafraîchissante, tourner dans le fond du vallon sur la piste à droite

(6), puis

sur celle de gauche après 50 mètres. Dans la montée, continuer sur la piste en face

(7) et après 500 mètres on retrouve la citerne. Prendre donc à gauche puis à droite pour rejoindre
votre véhicule.

Carte IGN 3244 ET

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

IMPORTANT: L’été, l’accès au massif des
bouches du rhône est interdit
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