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Une randonnée proposée par lorenzotess

Cette petite randonnée propose un circuit qui alterne des sommets de falaises et vallons étroits.
Après une 1ère partie qui permet de visualiser le panorama complet de la randonnée et un
passage sur le Barrage Zola, la 2ème partie permet une immersion dans le vallon de la Petite Mer
(en longeant le Ruisseau La Cause) et son barrage.

 Durée : 2h05  Difficulté : Facile
 Distance : 5.5km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 222m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 217m  Région : Sainte-Victoire (Massif)
 Point haut : 308m  Commune : Le Tholonet (13100)
 Point bas : 214m

Description
Points de passages

 D/A Parking du cimetière

Immersion totale dans la Petite Mer et son barrage

N 43.523878° / E 5.51451° - alt. 218m - km 0

 1 À droite sur chemin
N 43.525634° / E 5.518512° - alt. 277m - km 0.49

 2 Carrefour de la boucle
N 43.527383° / E 5.514819° - alt. 293m - km 1.11

 3 À gauche falaise
N 43.53024° / E 5.513706° - alt. 268m - km 1.44

 4 - Barrage Zola
N 43.532169° / E 5.511309° - alt. 236m - km 1.96

 5 À gauche belvédère Tholonet
N 43.52686° / E 5.506957° - alt. 279m - km 3.14

 6 Barrage de la Petite Mer
N 43.528765° / E 5.509477° - alt. 228m - km 3.5

 D/A Arrivée parking
N 43.523859° / E 5.514525° - alt. 218m - km 5.5

Le départ se fait du parking du cimetière. Celui-ci se trouve sur la D17 après
avoir traversé Le Tholonet en prenant une montée à gauche à la hauteur du
Moulin de Cézanne.

(D/A) Du parking, prendre la route qui monte à droite du cimetière. À la
propriété au n°257 barrée par un portail vert, emprunter le chemin avec
une barrière verte, balisé en Jaune.
À la hauteur de la piscine de la propriété privée, suivre le sentier, balisé
avec des points Jaunes, à gauche qui monte. Suivre le balisage en points
Jaune, jusqu'à rejoindre un chemin.

(1) Obliquer dans ce chemin à droite en montée. Arrivé en haut, au niveau
de la barrière en bois, prendre le chemin à gauche, balisé Jaune/Rouge.
Rejoindre ensuite un grand chemin avec un banc se trouvant à droite du
croisement.

(2) Continuer tout droit en descente, panneau "Barrage Zola".

(3) Lorsque le chemin remonte, ne pas louper le tout petit sentier à gauche
qui permet de profiter du panorama complet de la randonnée dans la Petite
Mer, (attention, c'est au bord de la falaise) on peut apercevoir, dans la
gorge, le Barrage de la Petite Mer. Revenir sur le chemin principal. Le
chemin nous amène à un sommet où se trouve une table de pique-nique à
gauche et à droite voir le point de vue sur le Lac Zola.
Continuer sur ce chemin qui descend au barrage.

(4) Traverser le barrage, un panneau explique l'histoire de celui-ci.
Continuer ce chemin qui part à gauche en descendant. Arrivé à la maison AEP (Adduction d'Eau Potable) Zola où se trouve 2 tables
de pique-nique, faire encore100m.

Ne pas louper le sentier à gauche au niveau du passage au-dessus de l'ancien canal. Longer ce canal à gauche jusqu'à
une échancrure du canal où il faut prendre le sentier qui part à gauche en montant.
Arriver à un point haut, profiter des beaux points de vue à gauche sur la Petite Mer que l'on va rejoindre par la suite. Le sentier
longe ensuite la ligne de crête de la falaise. Puis un sentier se présente à droite, rester sur celui de gauche.

(5) Le sentier redescend sur quelques mètres, ne pas louper le sentier qui descend à gauche à 180°, au niveau du belvédère. Le
sentier rejoint la falaise ocre et grise et continue de descendre doucement jusqu'au Barrage de la Petite Mer.

(6) Arrivé au barrage, le traverser pour monter l'escalier taillé dans la roche, pour le fun et la photo, puis retraverser le barrage. Le
sentier est à droite immédiatement après le barrage, il rejoint le ruisseau (La Cause) et le longe. Lorsque le sentier est très proche
du ruisseau, un petit barrage de cailloux permet de le traverser pour continuer sur le sentier qui monte. Rejoindre une petite prairie
et continuer le sentier qui monte en face.
Arrivé en haut, au col, prendre le chemin à gauche. Le sentier rejoint le grand chemin de l'aller.
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(2) Prendre immédiatement le sentier à droite balisé avec un Rond Vert, avant le banc. Puis au prochain croisement, prendre à
droite à la barrière, balisage Rond Jaune. En descendant, ne pas louper à gauche, le sentier qui passe dans la brèche, il est balisé
avec un Rond Jaune. Ce sentier nous amène sur le chemin de l'aller, à prendre à droite pour rejoindre le parking (D/A).

Informations pratiques
Aucun point d'eau sur le circuit.
De bonnes chaussures de marche sont quand même nécessaires.
Ce circuit est bien ombragé dans l'ensemble ce qui permet de le faire en saison estivale.

A proximité
Le Barrage Zola (mis en service en 1854 et construit par François Zola, le père de l'écrivain) et son lac de retenue qui offre de
beaux points de vue, son canal n'est plus en service depuis 1970, il amenait l'eau à Aix.

Le Barrage de la Petite Mer fut construit en 1475 sous l'autorité de Jean de Jarente, propriétaire du château du Tholonet, il
servait à ravitailler son domaine en eau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-immersion-totale-dans-la-petite-mer-et-s/

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wikibardig:Le_barrage_Zola
http://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/le-petit-barrage-du-17-siecle.html
https://www.visorando.com/randonnee-immersion-totale-dans-la-petite-mer-et-s/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


