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RANDONNEE - Garlaban - ALLAUCH

Accès :

Le Taoumé

Dans Marseille emprunter la D908, Avenue de
la Croix Rouge, puis la Grand Rue et enfin le
chemin du vallon vert. Depuis
De Nice .......................... 190 km l’autoroute A50 (Nice) prendre la
De Marseille .................. 10 km
sortie N°5, puis prendre la route des
D’Avignon ..................... 110 km Camoins.
De Gap .......................... 185 km Parking face à la police à l’entrée du
vieux village.

Taoumé, Cante Perdrix, Grosibou,
que des noms évocateurs du monde
de Marcel Pagnol

A savoir:

Marcel Pagnol

"Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers
chevriers". C’est par ces premières images que Pagnol commence ses souvenirs d’enfance. Le décor est ainsi
planté au-dessus du Garlaban on imagine le ciel bleu sous le sabot des chèvres, des
plantes toutes différentes mais toutes odorantes, et dans ce passé des chevriers
toutes les hautes couleurs des personnages que l’on rattache, aujourd’hui encore, au
Monde de Pagnol tant la description qu’il en a fait est précise et
juste. Dans “Le château de ma Mère” et “La Gloire de mon Père”,
cette grotte est le lieu où Marcel Pagnol et son ami Lili des Bellons avaient trouvé refuge un
soir d’orage. C’est également ce lieu que Pagnol avait choisi pour élire domicile en tant
qu’ermite.
Source : www.coeur-de-provence.org

www.eskapad.info

LE TAOUME - Bouches du Rhône - ALLAUCH

Itinéraire :

L’itinéraire débute à gauche sur le chemin du Garlaban (goudronné)

Suivre le sentier aux marques jaunes, qui tantôt surplombe la route, tantôt l’emprunte. Monter à gauche
(1) jusqu’au col de Cante Perdix (1h). Au col, poursuivre sur la piste en face jusqu’au col de Baume
Sourne (marques jaunes) (2). Au niveau du col (2h) profiter de la vue sur la montagne Sainte Victoire
au loin. Puis, prendre le sentier qui monte à droite à travers la pinède. Il amène

e
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jusqu’au sommet du Taoumé, avant de redescendre à droite sur quelques mètres
pour rejoindre la grotte du Grosibou (3). Les plus agiles pourront se faufiler dans cet
abri naturel. Poursuivre la descente et, à l’intersection prendre la direction de la

Treille (marque au sol) (4). Continuer sur le sentier en face qui oblique sur votre
gauche par la suite. Au niveau de la citerne, aller toujours tout droit vers la Treille.

Peu de temps après, bifurquer à droite en direction d’Allauch (3h) (5). Ignorer la
piste à droite et passer devant la petite cabane.

Peu après la source prendre le chemin à droite qui remonte sous les falaises (6).
Par la suite couper ce qui ressemble à une piste et continuer tout droit 100 mètres

plus loin (4h). Après une courte descente dans un épais sous-bois, ignorer le chemin à droite. Plus
loin le sentier grimpe sur la
colline (7) avant de passer
devant d’anciennes ruines. Au
niveau du col sous le château,
prendre

la

sente

à

droite

jusqu’à la route qui ramène au
village (5h).

Carte IGN 3245 ET

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Crème solaire
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Chapeau l Eau

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

