Départ : Place des Anciens Combattants
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❶ Départ : place des Anciens Combattant. Puis,
longer le ruisseau du Grand Vallat vers le Sud,
jusqu’au pont. Prendre à droite et remonter
l’avenue Simone Garcin.
❷ S’engager sur le sentier balisé bleu. Arrivé
au niveau du plateau, suivre le sentier, à gauche,
jusqu’à la maison du gardien.

"Boucle de la Plaine"
52 m
42 m

❸ Sortir du domaine par la route. Arrivé tout en bas,
rejoindre sur la droite le parcours de santé balisé.

2,5 km

40mn

Parcours balisé en bleu

❹ Possibilité de prendre à gauche pour rejoindre le
village par le chemin de la Plaine ou remonter à droite
jsuqu’au point de vue et reprendre le sentier au point ❷.

Meyrargues, une commune au coeur
d'un Grand Site de France

A découvrir :

Boucle De Jalaï		

10,1 KM

2h50

Sentier historique		

3,5 KM

2h30

Réglementation estivale
Dans le souci de protéger le public et de faciliter l’intervention
des secours, en cas d’incendie, un arrêté préfectoral restreint
les activités dans les espaces naturels des Bouches-du-Rhône.
Du 1er juin au 30 septembre, l’ouverture des espaces naturels
est réglementée :
•
En risque d’incendie "faible, léger ou modéré"
(orange) : Accès, circulation, présence et travaux dans
les massifs autorisés toute la journée.
•
En risque d’incendie "sévère" (rouge) : Accès,
circulation et présence dans les massifs autorisés toute
la journée.
• En risque d’incendie "très sévère ou exceptionnel"
(noir) : Accès, circulation, présence dans les massifs
interdits toute la journée.
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GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE

Ferme de Beaurecueil
66, allée des Mûriers - 13100 Beaurecueil
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Informez-vous au jour le jour. Pour connaître la situation du jour
(ou du lendemain à partir de 18h), appelez le 0811 20 13 13
ou consultez le site de la préfecture :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

www.grandsitesaintevictoire.com

