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Une randonnée proposée par CDLVISORANDO

Cette balade de difficulté moyenne vous emmène à la découverte du bois communal de Bouc-Bel-
Air.
Vous verrez des maisons typiques. Vous surplomberez la ville de Gardanne, ses terrils, ses usines
et apercevrez la Sainte-Victoire.
Vous aurez le plaisir de faire un peu d'exercice, tout en profitant de la forêt et de ses senteurs.

Randonnée n°1823608
 Durée : 1h50  Difficulté : Facile
 Distance : 5.67km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 83m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 88m
 Point haut : 330m  Commune : Bouc-Bel-Air (13320)
 Point bas : 236m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'École des Pins

Bois communal de Bouc-Bel-Air

N 43.451999° / E 5.417844° - alt. 247m - km 0

 1 Stèle en l'hommage de Ghis
N 43.453424° / E 5.43367° - alt. 281m - km 1.38

 2 Vue sur Centrale électrique et Sainte-
Victoire

N 43.453192° / E 5.442963° - alt. 299m - km 2.33

 3 Traversée de chemin à bien repérer
N 43.456686° / E 5.440516° - alt. 319m - km 3.05

 4 Point haut du Bois Communal 332 m
N 43.457614° / E 5.435724° - alt. 330m - km 3.48

 5 Piézomètre et citerne
N 43.458768° / E 5.428419° - alt. 297m - km 4.16

 6 Traversée d'un large chemin
N 43.456166° / E 5.424818° - alt. 247m - km 4.66

 D/A Parking de l'École des Pins
N 43.452093° / E 5.417791° - alt. 247m - km 5.67

Stationner sur le parking de l'école des Pins, à gauche au début du Carraire
du Moulin.

(D/A) Du Parking de l'École des Pins, commencer par grimper à gauche par
le Carraire du Moulin. Passer devant le réservoir d'eau et remarquer en face
le Moulin, maison privée surplombant l'entrée dans le plateau. Poursuivre
pour arriver sur le plateau. Voir ici une petite stèle qui sert de repère.

(1) Quelques mètres plus loin, quitter le chemin principal pour partir sur la
droite. Descendre légèrement pour arriver à un parc d'élevage de gibier
(lapins, en particulier).

(2) Poursuivre en face. Sur la droite prendre le temps de découvrir la Chaîne
de l'Étoile, puis les usines de Gardanne avec la Montagne Sainte-Victoire en
fond de tableau. Parvenir à un virage à 90° à gauche. Rejoindre un chemin
plus large, le prendre à gauche sur quelques mètres.

(3) Ici, faire attention : bien repérer la traversée du chemin principal, puis
le passage de la barrière. Après la barrière, prendre à gauche et monter
pour atteindre le point culminant de la forêt.

(4) Poursuivre la piste et prendre au carrefour suivant celle de gauche.

(5) À cette traversée de chemins, laisser sur la gauche la citerne de lutte
contre l'incendie. Redescendre pour atteindre le vallon du Pégot après un
petit virage.

(6) Traverser le large chemin, puis prendre le sentier qui grimpe en face, légèrement à gauche du chemin de fond de vallon.
Parvenir à l'arrière d'un lotissement au milieu des pins. Passer à gauche du grillage et le longer. En bas de la descente, retrouver le
complexe sportif et culturel des Terres Blanches. Le longer en le laissant sur la gauche et regagner le parking (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(1) Contempler sur la gauche la vue sur les Alpilles et, par beau temps, observer au loin le Mont Ventoux. Plus loin, sur la gauche,
une magnifique maison en pierres taillées.
(2) Sur la droite se trouve la Chaîne de l'Éoile, avec le Pilon du Roy. Ici, la vue s'ouvre :
- sur la ville de Gardanne,
- ses usines : le Puits Morandat au premier plan, puis les usines d'Aluminium Alteo,
- enfin, sur la gauche, au delà de la ville de Gardanne trône la centrale électrique avec sa cheminée monumentale et ses deux tours
de refroidissement,
- en fond de tableau, la chaîne de Sainte-Victoire.



Bois communal de Bouc-Bel-Air

Copie, vente et diffusion interdites - SaFW7HIu 2

Apercevoir sur la gauche un arceau Jaune signalant un piézomètre chargé de renseigner sur les eaux souterraines.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-bouc-bel-air/

https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-bouc-bel-air/
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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.


