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Une randonnée proposée par mantix

Tranquille en famille ou sportive en courant, cette boucle permet de s'échapper du Tholonet sur
des pistes ou sentiers peu fréquentés par les voitures, avec quelques vues sur la Montagne Sainte-
Victoire.

Randonnée n°1727780
 Durée : 1h40  Difficulté : Facile
 Distance : 4.67km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 129m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 121m
 Point haut : 285m  Commune : Le Tholonet (13100)
 Point bas : 179m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Tholonet

Boucle dans la pinède au Tholonet

N 43.522289° / E 5.511381° - alt. 180m - km 0

 1 Point de vue vers le Sud
N 43.524246° / E 5.523507° - alt. 279m - km 1.36

 2 Bifurcation à droite peu visible
N 43.524377° / E 5.528451° - alt. 255m - km 2.14

 3 D17
N 43.52121° / E 5.527065° - alt. 220m - km 2.54

 4 Bifurcation à droite et vue sur la Sainte-
Victoire

N 43.518222° / E 5.525642° - alt. 253m - km 3.04

 5 Chemin de la Brunette
N 43.518835° / E 5.517872° - alt. 220m - km 3.82

 D/A Parking du Tholonet
N 43.522292° / E 5.511372° - alt. 180m - km 4.67

Se garer sur le parking du Tholonet en face du bar restaurant Relais
Cézanne.

(D/A) Sortir du parking par un petit passage qui donne sur la D17. Tourner à
gauche, passer devant la mairie puis l'église et poursuivre jusqu'au Moulin
de Cézanne.

Quitter alors la D17 en prenant à gauche la montée ombragée. Laisser le
cimetière à gauche et prendre en oblique à droite le Chemin de Doudon.
Laisser un portail métallique sur la droite et s'engager sur une piste à
gauche, marquée d'un balisage Jaune. Après un virage, la piste s'oriente
vers l'Est et se transforme en un large sentier. Poursuivre en sous-bois en
montant jusqu'à un point de vue.

(1) Le point de vue s'atteint en quittant le sentier vers la droite en direction
d'une croix Jaune (10m). On se trouve à proximité du haut de l'aqueduc de
Doudon dont la conduite continue sous terre vers le Sud.
Regagner ensuite la piste qui s'oriente vers le Nord puis le Nord-Ouest.
200m plus loin, prendre la piste à droite (balise Jaune) et descendre jusqu'à
l'aqueduc. Passer dessous et suivre la piste jusqu'au bas d'une descente
assez raide.

(2) La bifurcation à droite n'est pas indiquée et elle est peu visible. Il faut quitter la piste entre deux buissons et prendre un petit
sentier (escaliers). Descendre jusqu'au parking et suivre sa lisière Ouest jusqu'à la D17.

(3) Traverser la D17 avec prudence et faire un droite-gauche (50m) pour prendre en face la piste montante indiquée par un
panneau CCFF (Comités Communaux Feux de Forêt). Franchir la barrière et poursuivre jusqu'à une bifurcation à droite.

(4) Prendre la descente à droite, vers l'Ouest. Après une barrière de bois, retrouver le goudron (Chemin de la Brunette).

(5) Virer à gauche sur la petite route qui descend. À la pancarte "Chemin des Florents", continuer tout droit jusqu'au Chemin de le
Belle Fille que l'on prend à gauche. Au Stop, virer à droite et retraverser la D17 avec prudence pour rejoindre aisément le parking
du Tholonet (D/A).

Informations pratiques
Le parking est gratuit.
Il y a deux restaurants à proximité, un terrain de pétanque, une prairie.
On trouve de l'eau près du Moulin de Cézanne sur la D17.
On peut démarrer le circuit du parking du Tholonet ou du parking du Toscan.

A proximité
À proximité, on trouve ce que la carte IGN mentionne "Barrage romain", le barrage Zola, l'aqueduc de Doudon.
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-dans-la-pinede-au-tholonet/

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-dans-la-pinede-au-tholonet/
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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.


