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Reconnue d’Utilité publique 
N° 012156 du 2 août 2001 

Longueur :  13 km 
         Temps de marche :    3h30 

     Balisage : plaquettes IVV 
                                                et Traits bleus 

Fuveau au cœur du Réseau IVV Métropole Aix-Marseille-Provence 

19 Parcours permanents 
190 km à valider 
19 tampons IVV 

PROVENCE MINE D’ENERGIES 
TOPO RANDO 

Village perché, c’est de Fuveau qu’il faut regarder la Montagne Sainte 
Victoire, « Emblématic Montain » et  vague pétrifiée dressée pour 
engloutir le dernier sanctuaire des dinosaures !.... Fuveau est un  
chevalet planté au dessus de la Provence du charbon, balade campa-
gnarde au cœur d’une Provence mine d’énergies !.. 

Affilié F 1296 

 

 Attention passages aller et               
                       retour 

 
Lieux remarquables 
 

    
   Départ / Arrivée :  

    Office de tourisme  
            Place Victor LEYDET 
            Tel : 04 42 50 49 77 

Plus d’infos ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de l’Office de tourisme 
http://fuveau-tourisme.com 

 
E-mail :  

contact@fuveau-tourisme.com 
 

SECOURS : 112 
 

Informations Parcours : 
04 42 50 49 77 

 
En été consultez l’accessibilité 

aux massifs forestiers 

08 11 20 13 13 

 



 DEPART/ARRIVEE : Office de tourisme (place Victor Leydet) 
          Coordonnées GPS : ………………. / 5…………………. 
                 Licences FFSP et tampon de validation 
Ouvert :  lundi et samedi : 9h à 12h 
               Mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30 

- Aller jusqu’au Musée provençal des Transports (s’informer à 
l’Office pour savoir s’il est ouvert). 
Traverser les voies (ne craignez pas, les trains ne passent que 
rarement)  et rejoignez en face la barrière pour prendre, un peu 
plus bas, le Chemin de la Bergerie sur la droite. 
 
- Suivez le Chemin de la Grande Bastide (au croisement avec 
le Chemin de la Gd Bastide, la curiosité vous fera faire 200 m 
de plus sur la gauche, pour admirer cette bâtisse). Reprenez le 
Chemin de la Grande Bastide. 
- Sur votre droite, passez sous le Pont cassé (Chemin de fer) et 
tout de suite après, et à gauche, un chemin de terre vous per-
mettra de rejoindre l’ancienne voie ferrée métrique. 
Suivre la voie ferrée (pas toujours facile avec le ballaste) et 
aller jusqu’au bout. 
Là, descendez : vous êtes sur le Chemin du Moulin des    
Forges sur lequel vous êtes passé tout à l’heure (étoile) !.... 
Reprenez la voie verte et revenez jusqu’au Pont des Frères 
(autre étoile). 

- Revenu au Pont des Frères, aller tout droit pour aller trouver 
la rue du Chanoine Moisan qui remonte dans la ville. 
- Au niveau de la Mairie, prendre au croisement à droite    
l’avenue Célestin Barthélémy. 
- Puis prendre à gauche la Traverse du Rieuret. 
- Prendre ensuite à droite l’avenue Alexandre Philippe puis 
tout de suite à gauche le Chemin du Masse (au bout collège 
et Gymnase). 
 
- S’engager sur le petit chemin en face (Départ du parcours 
de santé) et suivre ce chemin sur la droite. 
 
- Arrivé sur le Chemin des mines (chemin goudronné), pren-
dre à gauche. 
 
Après les dernières maisons, prendre le Chemin de Tachou 
à gauche, puis au bout, à nouveau à gauche le Chemin de la 
Galère. 
 
- Tout en bas, au Rond point de la Croix du Goï, prendre en 
face le Chemin du Goï. 
 
- Après le Chemin du Chouan, prendre sur la gauche en 
direction de la Chapelle St Michel (en prenant à nouveau à 
gauche, vous pourrez découvrir cette admirable chapelle du 
XIème Siècle) ainsi qu’un très beau Pigeonnier. 
 
- Au bout du chemin, prendre sur la droite le petit sentier ; 
Traverser l’avenue Jean Monnet et prendre en face le     
passage réservé aux piétons. 
 
- Arrivé avenue du Soleil, traverser pour prendre les esca-
liers et descendre sur la gauche par l’impasse Lazarige : 
Vous revoilà sur la place Victor Leydet, au cœur de Fuveau. 

- Prendre à gauche en sortant de l’Office et remonter la place 
- Prendre la rue Rondet (direction de la Poste) jusqu’à la Table 
d’orientation (pt de vue sur la montagne Ste Victoire) 
 
- Place Verminck : Eglise St Michel édifiée de 1853 à 1874 
sous l’impulsion de l’abbé Joubert. Face à elle, la statue de 
Charles Verminck, maitre d’école et personnage incontournable 
de Fuveau (1827-1911). 
- prendre à droite la petite impasse (rue du Figuier), des-
cendre quelques marches et tourner dans la 1ère ruelle à 
gauche. Passer la Porte de Brassac, puis prendre à droite la 
rue     Barthélémy Niollon. 
 
- Rejoindre la chapelle St Roch érigée en 1729 pour remercier 
le Saint d’avoir protégé Fuveau de la Peste de 1720 (peste 
apportée à Marseille par le Gd St Antoine, qui ravagea la    
Provence). 
Descendre à droite, rue de la Paix, puis prendre la rue du 
Nord à gauche. 
 
- Traverser le Pont des Frères pour rejoindre le rond-point et 
remonter en direction du cimetière (CD 56E).  
Prendre la 1ère rue à droite (étoile) : c’est le Chemin lou Ben 
Dou Soudat. Au bout, bifurquer à gauche et continuer tout droit 
jusqu’au passage réservé aux piétons et cyclistes. 
- Au croisement, prendre à droite le Chemin des Piboules 
(stèle du Canadien en hommage au S/lieutenant David Arthur 
CARY de la Royal Canadian Air Force tombé à 21 ans en mis-
sion de protection des troupes du Débarquement de Provence). 
 
- Continuer sur la Voie verte jusqu’au Chemin du Moulin des 
Forges (étoile). Là, remonter à gauche (vous repasserez par là 
au retour) et suivre la route tranquille qui passe entre les villas. 
Aller jusqu’à l’ancien Chemin d’Aix (attention à la circulation). 
Prendre à droite. 


