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LE «GRAND 8», DE LA MER À LA SAINTE-BAUME
par Aubagne, Roquefort-la-Bédoule, La Ciotat, Ceyreste, Gémenos,
Auriol, Roquevaire.

km

86 Km - 1 journée

Cette incursion entre terre et mer permet d’aborder des paysages
très contrastés à tous points de vue. Des hauteurs de la SainteBaume aux vallons de Saint-Pons, en abordant le rivage de La
Ciotat, un patrimoine naturel incroyable s’offre à nos yeux.
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BOUCLE AU DÉPART D’AUBAGNE

0 -	Au départ de l’Office de tourisme
d’Aubagne prenez l’avenue Loulou
Delfieu et suivez la direction “ZI des
Paluds” jusqu’au carrefour avec
la RD559a et tournez à droite en
direction de l’A502. Poursuivez
jusqu’au prochain carrefour giratoire et
continuez sur la RD559a en direction
de La Ciotat.
8 -	Traversez le village de Roquefort-laBédoule et poursuivez sur la RD559a
en direction de La Ciotat jusqu’au
carrefour giratoire.
12 -	Poursuivez à gauche sur la RD559 en
direction de La Ciotat.
17 -	A l’entrée de La Ciotat, au premier
giratoire, poursuivez en face sur la
même route. Puis, au second carrefour giratoire avec la RD40a, prenez à
gauche en direction de Ceyreste.
19 -	Poursuivez sur la RD3 toujours en
direction de Ceyreste, traversez le
village et continuez jusqu’au lieu-dit
“Le grand Caunet”.
26 -	Au carrefour avec la RD3d tournez à
gauche en direction de Cuges-lesPins et poursuivez sur la RD1 à droite

jusqu’au Col de l’Ange.
km

31 -	Au carrefour avec la RD8n, tournez à
gauche en direction de Gemenos.

34 -	A la prochaine intersection, prenez à
droite sur la RD396.
km 37 -	Traversez le village de Gémenos
et dirigez vous vers la vallée de
Saint-Pons. Poursuivez sur la RD2 et
franchissez le col de l’Espigoulier point
culminant des routes départementales.
km 52 -	Au carrefour avec la RD45a tournez
à gauche en direction d’Auriol,
franchissez la Rd560 puis la RD45 et
poursuivez sur la RD45a en direction
de la Bouilladisse.
km 68 -	Au carrefour avec la RD45b prenez à
gauche en direction de Plan de Redon.
km 72 -	Au carrefour avec la RD560 tournez à
gauche, traversez le village d’Auriol
puis tournez à droite sur la RD45,
passez devant la mairie et continuez
jusqu’à Roquevaire.
km 77 -	A Roquevaire, vous tournerez à gauche
au carrefour avec la RD96.
km 78 -	Traversez Roquevaire sur 1km puis
tournez à gauche sur la RD43d en
direction de Saint-Jean-de-Garguier et
poursuivez jusqu’à Aubagne.
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Le nom d’Aubagne suscite bien souvent
deux associations : Pagnol et les santons.
C’est l’occasion d’en avoir le cœur net et de
visiter les musées de la ville. Un tour dans le vieil
Aubagne avec ses ruelles qui se hissent jusqu’à
la Tour de l’Horloge est également pittoresque,
avant un crochet bucolique par les berges de
l’Huveaune. L’espace naturel de la Coueste offre
des aires de pique-nique ainsi qu’un très beau
panorama qui embrasse Sainte-Baume et SainteVictoire. On y aperçoit même Notre-Dame-dela-Garde.
La route de Roquefort-la-Bedoule est sinueuse,
parfumée par les pins qui se pressent sur les
côtés. Surnommée “Les 4 chemins” par les
anciens, c’est à Roquefort-la-Bedoule que nous
bifurquons vers La Ciotat. Du Pas de l’Oullier,
où une aire offre un aperçu sur le domaine de
Fontblanche, on bénéficie de jolies trouées sur
la baie de La Ciotat.
Il est même possible de distinguer le Bau
Saoupe, barrière naturelle avec la baie de Cassis,
ainsi que les célèbres falaises soubeyranes.

au milieu des arbousiers. Une promenade dans
cette nature préservée, mais bien balisée, sera
l’occasion de découvrir la chapelle Saint-André
A50
de Julhans, bâtie au XIIIe siècle et quelques
spécimens de fours à chaux et à ciment. Le
paysage devient plus rocailleux vers le col du
grand Caunet d’où l’on aperçoit le majestueux
pic de Bertagne qui s’élève à plus de 1000
mètres, point culminant du département.
Redescendus dans la vallée, la campagne
ressurgit, avec ses champs, ses oliviers et ses
vignes.

Gémenos

que se trouve l’abbaye cistercienne de Saint
Pons. Le massif de la Sainte-Baume se dessine
avec une végétation plus sèche et plus rase,
une roche comme déchiquetée. Plus haut, le
col de l’Espigoulier constitue un belvédère
remarquable. La route dessine des méandres,
grimpe de façon spectaculaire, se hisse toujours
plus haut, encadrée de paysages
D8ngrandioses.
En redescendant vers Auriol, la route croise des
ravins, des baous (sortes de petites montagnes
escarpées), de petits bois avant de renouer avec
des terres agricoles où sont cultivés potirons,
vignes et olives, parfois sous forme de terrasse,
en “bancaou”.
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Il faut traverser Gémenos pour s’engager
vers la vallée de Saint Pons. Le temps
d’une halte,D559
on admire la mairie, installée dans
un château de la fin XVIe, évoquée comme le
“Versailles marseillais” dans Le Schpountz, film
de Pagnol. Nous voilà à Saint-Pons, immense
parc départemental planté d’une multitude
d’essences comme les hêtres, frênes et épicéas,
traversé par une rivière et qui apporte une
note de fraîcheur supplémentaire à cet univers
bucolique. Le parc recèle même quelques
petits trésors architecturaux, comme un pont
médiéval à bec, une ancienne hôtellerie
du XVIe, ou le château de Saint-Pons. En
traversant le parc par de nombreux sentiers,
on peut tomber sur les ruines du Paradou (une
ancienne fabrique de papier à cigarettes), du
moulin de Foulon ou de la chapelle romane
Saint-Martin. C’est près de cette dernière
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La Ciotat s’est dessinée au loin, inratable
avec son immense portique, puis la voiture
a poussé jusqu’à Ceyreste, où les troupes de
César se reposèrent voilà bien longtemps. Les
collines boisées abritent quelques monuments,
des puits, des fontaines, une église du XIIIe
siècle. Au-delà s’étend la merveilleuse forêt de
Fontblanche, où le pin d’Alep règne en maître,
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EN ROUTE...

- 54

km 72
AURIOL

Col du Grand Caunet

37
GÉMENOS

Roquevaire
Le Parc de Saint-Pons

Roquefort-la-Bédoule

Allauch

2

4

3

A55

LE

Saint-Zacharie

km

2

Mimet

Saint-Savournin
La Bouilladisse
Étoile
Cadolive
Peypin
0
D56
La Destrousse
Auriol
Plan-de-Cuques
A520

km 17
EN ROUTE
VERS LA CIOTAT

Septèmesles-Vallons

km

nneseau

0
AUBAGNE

SimianeCollongue

4 A Auriol coule l’Huveaune. C’est dans le
département, la seule rivière côtière qui
parcourt 40 kilomètres avant de se jeter dans la
Méditerranée. La route file, bordée de murets
de pierres sèches et des figuiers, de bancaous
et jardins en restanque. Après Roquevaire,
un chemin part sur la gauche vers le prieuré
Saint-Jean-de-Garguier. Puis vers Aubagne, les
espaces cultivés et les serres s’alignent. Forts
de cette richesse, les quelques 112 maraîchers
et vignerons présents sur ce territoire se sont
D559 sous le label “Les jardins du pays
regroupés
d’Aubagne” qui s’appuie sur trois garanties :
fraîcheur, qualité et proximité. Ça ouvre
l’appétit !

Ceyreste

La Ciotat

Atelier du Gibaou
Artisan carrelage
1022, route de Cassis
Quartier les Fourniers
13830 Roquefort-la-Bédoule
Tél. : 04 42 73 13 39 - 06 08 69 11 85
www.creationsvaglini.fr

Cuges-les-Pins

Vignerons de Roquefort-la-Bédoule
Vins
1, boulevard Frédéric Mistral
13830 Roquefort-la-Bédoule
Tél. : 04 42 73 22 80
Moulin à huile Margier
Vins & Huile d’olive
Rond-point de l’Eolienne
13390 Auriol
Tél. : 04 42 04 74 09
www.domainelamichelle.com

Le Castellet

Atelier Fabien Innocenti
Poterie
Moulin de Redon
A50
D45, avenue des Lavandières
13390 Auriol
Tél. : 06 22 04 50 66 - 04 42 03 01 58
fabien.innocenti@orange.fr

La Cadière-d'Azur
Distillerie Janot
Z.I. Les Paluds
304, rue du Dirigeable
13400 Aubagne
Tél. : 04 42 82 29 57
www.janot-distillerie.com
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