
IVV Région SUD  
Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

 

 

 
 

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

Longueur :  11 km 
 Temps de marche :  2h30 
                          Balisage :  

                                  
 
 

Affilié F 1251 

           Lieux remarquables 
 
           Départ  / Arrivée :  

                Syndicat d’initiatives 
                Square Casanova 

Puyloubier 

Parking voitures : Derrière la Cave des Vignerons de la Sainte Victoire 
                               Coordonnées GPS : 43.524828 / 5.673105 
 
Départ : Devant l’Hôtel de Ville (et Syndicat d’Initiative), juste au dessus du Parking. 
               Ne pas s’éloigner de l’itinéraire balisé. Cet itinéraire est homologué Tourisme-handicap 

 
 
Passer devant la Cave des Vignerons de la Sainte Victoire (C’est le meilleur Blanc de Blanc de 
la Région et les cuvées de Rosé sont médaillées chaque année). 200 m plus loin, à la pate 
d’oie, prendre la Route Cézanne (D.17) en direction de St Antonin/Bayon. Marcher sur 700 m 
et prendre le chemin qui part sur la gauche (1). 
 
Suivre le balisage bleu qui va vous emmener au milieu d’un des plus fabuleux vignobles du 
territoire. Après 450 m, prendre à gauche (2), puis suivre le chemin sur 1 km pour rejoindre la 
D 57 (attention en traversant, le Crédit Mutuel Méditerranéen a encore besoin de vous  !..) (3). 
Traversez la route et prendre en face. 
 
Vous voici au milieu des vignes ; le balisage est parfois délicat à maintenir !.. Après 600 m, 
obliquer à droite, puis quelques 80 m après : à gauche : vous voici à l'orée de la forêt de la 
Glacière.  700 m de plus sous la frondaison et vous voici à la Graminière où vous allez        
recouper la D12 !.. (5). 
Suivre la route sur 300 m (Attention aux voitures, marcher à gauche de la route) puis traverser 
pour prendre la voie qui part à droite et suivre sur 200 m avant  de prendre à gauche le chemin 
qui vous emmène pour 1 500 m de balade au cœur des vignes (6).  
Passez devant la station d’épuration, jusqu’à rejoindre la D 57d (Attention aux voitures) (7). 
 
Prendre à droite, puis après 300 m de route (en marchant à gauche de la route) et prendre le 
chemin qui grimpe à gauche  (8) : vous voici maintenant tranquille pour 2, 3 km, avant re-
joindre le Domaine du capitaine DANJOU où les anciens Légionnaires blessés et célibataires  
vivent leur retraite (9). Ici, ils continuent à servir avec Honneur et Fidélité, au sein de l’IILE 
(Institut des Invalides de la Légion Etrangère).  
Avec l’autorisation exceptionnelle du Directeur de l’établissement, vous pouvez passer la Porte 
en forme d’arche et traverser l’Institut. C’est l’occasion de découvrir le Musée, la Boutique ou 
la popote. Traverser le Domaine en respectant le calme de ce lieu et rejoindre après l’espace 
équipé de tables (10) (pour le repas des Compagnies), le GR 653 A qui vous ramènera en 
faisant une boucle au dessus de l’IIHL, vers un des plus beaux villages de France : Puyloubier.  
 
 
Vous venez de faire 11 km sur le piémont de la montagne Sainte Victoire, foulant un des plus 
célèbre terroir viticole de Provence. C’est aussi là qu’en—102 av JC, se déroula la bataille la 
plus sanguinaire de  l’histoire de France : le massacre de Teutobodus le colosse et 100 000 
teutons et ambrons par les légions du Consul Marius  

Nos partenaires 

Les Rosés des VIGNERONS 
de la Ste Victoire sont parmi 

les meilleurs de Provence 

L’Institut des Invalides de la 
Légion Etrangère possède 

un Musée exceptionnel 
ainsi qu’une boutique     

originale 



CP 04 Puyloubier 

Départ / Arrivée 

Route Cézanne 

Votre Licence de participation  
Vous donne droit au tampon fédéral  

sur le Carnet sportif International 
et vous assure en RC (GROUPAMA) 

 

Comme sur le Chemin de St Jacques de Compostelle, 

c’est le début d’une Aventure  
que vous pouvez prolonger dans 35 pays  
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SECOURS : 112 

    Partenaire Olympiades 


