
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

                                   RANDONNEE DU 07 NOVEMBRE 2021 
Mane – St Michel de l’Observatoire (04) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 5 heures 30 
Dénivelé cumulé : 300 m 
Difficultés : P1 / T1  
Carte IGN : 1/25000 : 3342OT 
 
 
Le point de départ de notre randonnée se situe sur le parking d’un magasin de carrelage tout près de 
Mane. De là, nous cheminerons d’abord sur un bout de GR en passant sur un très beau pont ancien, 
puis nous emprunterons un sentier non balisé pour attaquer la montée du vallon de Pinet. Au sommet, 
nous serons face à une ferme rouge visible de très loin au lieu-dit « Châteauneuf ». Sous le conseil des 
moines nous traverserons sur un sentier peu marqué et un peu chaotique le long d’un grillage qui 
protège une source pour se diriger vers la chapelle St Jean. Nous retrouverons d’abord la piste puis la 
route qui nous amènera pratiquement devant l’entrée principale de l’observatoire (lieu privé et 
protégé). De là, nous emprunterons une piste balisée qui monte modérément pour arriver sur le second 
plateau avec de belles vues et des immenses champs de lavande. Ce sera l’heure du casse-croûte. 
 
En fait, nous tournerons autour du village de St Michel l’observatoire. A la reprise, Nous suivrons une 
longue piste descendante plein Sud qui passe par la croix du chêne, puis par le Blancharde, ensuite un 
sentier balisé nous amènera de l’autre côté du village. Nous retrouverons la route du chemin de retour, 
le village sera en vue et notre bus aussi. 
 
Information : Cette randonnée qui traverse 2 communes nous fait apprécier l’immensité de la nature, 
des plateaux souvent couverts de lavande, des chapelles dans tous les coins des hameaux, sans oublier 
ce grand site protégé connu et reconnu pour son astrologie. 
 
Remarque : En début de rando, nous traverserons sûrement un secteur de chasse recensé ; si vous 
disposez d’un vêtement de couleur jaune ou orange, n’hésitez pas à le porter, ce qui nous permettra de 
partager le territoire avec beaucoup plus d’attention. 
 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
 
Animateurs : Bertrand et Marcel : 06 33 73 31 62 


