
  Croix de Provence en boucle    946 m

La Croix et le prieuré.

MASSIF : Montagne Sainte-Victoire CARTE : IGN 3244 ET  

ITINERAIRES   :
Dans Aix-en-Provence, prendre direction Saint-Marc-Jaumegarde, puis en direction
de  Vauvenargues,  avant  d'y  arriver  se  garer  sur  le  petit  parking  ombragé  des
Venturiers un peu en dessous de la route à 375 m.
Prendre le sentier qui descend, balisage rouge et blanc, variante du GR 9, on arrive
rapidement au GR sur une bonne piste, et on traverse un ruisseau par un petit pont,
continuer, cette piste désormais fermée, et dont certains passages sont bétonnés.
Cette piste se termine à 722 m ou on continue sur un bon sentier pour arriver au
Prieuré à 890 m. Continuer sur la crête direction sud, on monte jusqu'à la croix de
Provence à 943 m, puis on descend avant de remonter pour un point haut à 980 m,
avant de descendre et de remonter sur le plateau du Plan de la Crau, à 1010 m. On
descend à nouveau pour arriver au col de Suberoque à 941 m. On quitte donc le GR
pour le « Sentier des Plaideurs » qui descend de manière assez soutenue, balisage
à la peinture verte. Vers 775 m on arrive en sous bois, et le sentier est plus aisé, une
petite montée puis descente, traverser le vallon du Delubre et remonter, on arrive
sur une piste, point côté 490 sur la carte iGN. Suivre cette piste direction ouest sur
environ 300 m et lorsqu'elle tourne à droite continuer tout droit sur un petit sentier
sans balisage, en sous-bois. En le suivant on arrive vers un petit pont, c'est celui
emprunté à l'aller ou on a rejoint le GR 9.

HEBERGEMENT     : Rien de répertorié.
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  Croix de Provence en boucle    946 m

_ Itinéraire 13,5 km, 670 m de dénivelé.

La croix du sommet.
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