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Le sommet à gauche.

MASSIF : Montagne Sainte-Victoire CARTE : IGN 3244 ET  

ITINERAIRES   :
Dans Aix-en-Provence, prendre direction Saint-Marc-Jaumegarde, puis en direction
de Vauvenargues, à la sortie du hameau prendre à droite et descendre sur le très
grand parking à 399 m.
continue de descendre , un petit pont permet de traverser la Cause, puis le « sentier
des Plaideurs » part à gauche, balisage vert. Au point côté 490 m de la carte iGN,
on traverse la piste par laquelle on va revenir. On descend dans un petit vallon avant
de monter en sous bois,  calmement au début puis le sentier devient plus ardue
avant d'arriver au col de Suberoque à 941 m. Suivre la crête direction sud, on est
désormais sur le GR 9. Vers la brèche de Genty, de petits passages sont sécurisés
par des chaînes, mais sans difficulté. Après le Bau de l'Aigle on passe pour un petit
moment  en  versant  sud  (bien  agréable  par  mistral),  et  on  arrive  rapidement  au
sommet à 1011 m, ou se trouve une table d'orientation. Continuer direction est, à
971 m un sentier part à main gauche, il mène au col des Portes. Continuer en crête,
on arrive à l'oratoire de Malivert à 776 m. Prendre la piste qui part à main gauche,
balisage à la peinture bleue, en la suivant on arrive sur un grand parking à 579 m.
Prendre le sentier qui monte et suit la route jusqu'au col des Portes à 631 m, couper
le virage de la route et l'emprunter sur 300 m pour prendre la piste forestière à main
gauche. On va suivre cette piste un bon moment, elle nous ramène au point côté
490 de la carte iGN croisé le matin.

HEBERGEMENT     : Rien de répertorié.
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_ Itinéraire 14,5 km, 670 m de dénivelé.

L'anémomètre et la table d'orientation du sommet.
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