Sentier de Randonnée autour de St-Chamas
Situation : Petite ville située au bord de l’étang de Berre, à 15 kilomètres au sud-ouest de Salon-deProvence et à 50 km au nord-ouest de Marseille.
Carte IGN n° 3143-OT et 3144-OT
Distance : 12 km Temps : 4 heures Dénivelé : 103 mètres
Départ du parking du stade à proximité du port. Longitude : 05°01’56 ‘’E. Latitude: 43°32’48’’N
Se diriger vers le sud, passer devant le lavoir du Gourg et longer le port de plaisance, puis la côte
jusqu’au restaurant de la digue, remonter sur la route à gauche et prendre à droite la route sur 200m,
prendre à droite (panneau sans interdit sauf piétons), rejoindre le bord de l’étang le longer à gauche
jusqu’au lavoir du polygone. (1) (1km). Prendre à gauche vers l’est remonter le chemin du polygone,
passer devant le centre des Alcides en haut de la rue emprunter le petit passage piétons pour
rejoindre la route, la suivre jusqu'au rond-point prendre à gauche sur le trottoir de droite passer devant
la gendarmerie, tourner à droite au terrain de tennis, le contourner et descendre pour passer sous le
pont, remonter sur les escaliers à gauche pour se trouver sur le pont Flavien. (2) (2km). Franchir le
pont puis tourner à gauche pour descendre dans un goulet pour rejoindre le bord de la Touloubre coté
droit. Longer la rivière emprunter la passerelle en bois (3) pour la traverser, la suivre à gauche passer
sous le viaduc st-léger (4) jusqu'à un passage délicat (rocher à franchir accroupis) ; continuer sur le
bord de la rivière pour arriver au pont de la roquette (5). (Ne pas l’emprunter). Remonter sur le chemin
à gauche pour arriver sur la route de Cornillon (3km). Prudence pour la traverser et prendre le
passage st-léger en face. A 50m faire un détour à gauche sur le sentier qui mène à une cascade et à
la chapelle st-léger. (6). Redescendre et prendre le chemin à gauche. Ce passage est bordé de
roches dont la densité de coquillages fossiles (Huîtres notamment) est remarquable. Arrivés sur la
route touristique de Cornillon que nous emprunterons à gauche sur 70 m, prendre aussitôt à main
droite dans le quartier Canteperdrix, rester sur la route principale goudronnée à droite (4km) puis sur
un chemin en terre ombragé. (Plaine du Bion) (A gauche une bergerie). (5km). Après une petite côte
bétonnée au sol, prendre à droite au câble forestier, puis encore à droite dans les pins pour arriver à
un croisement sous la ligne électrique, prendre à gauche le chemin marqué dans son sol par le
passage répété des charrettes. Franchir le câble forestier, (6km) passer devant la citerne incendie
n°425, (le creux du pin), rester sur la piste principale jusqu’à la route qui mène à Lunard, la traverser
en face et à gauche pour arriver à un carrefour de 4 chemins. Prendre à gauche sous la ligne
électrique puis à gauche sur 300m. Plus loin tourner à droite (avant la route) un petit pin sert de mini
rond-point. (7km). Prendre à gauche à la patte d’oie le sentier qui ramène à l’auberge des cavaliers.
Traverser la route, (prudence) prendre en face au croisement des routes, prendre à gauche (panneau
toilettage canin) descendre sur la place à gauche vers le quartier du Loir. (8km). Prendre à gauche
rue des chênes verts, longer les murs en pierres jusqu’au passage piétons, prendre à droite le chemin
des écoliers jusqu’à la route du Loir. Prendre à gauche jusqu’au croisement Embarben. Prendre à
droite suivre la route principale, passer sous la voie ferrée (9km), suivre la route jusqu’aux feux
tricolores. Traverser la D10 (prudence), puis se diriger vers Saint-Chamas pour prendre à droite rue
des Moulières en longeant le siphon et l’aqueduc de Boisgelin (7). A l’intersection prendre le sentier
en terre à droite bordé de grillages qui nous permet d’avoir une vue magnifique sur le nord de l’étang
de Berre et la forêt du parc de la Poudrerie (8). La traversée d’anciennes carrières (têtes sculptées)
dont on retrouve les pierres dans une partie du village nous mènera par un escalier rudimentaire,
jusqu’à la traversée de l’aqueduc du Pont de l’Horloge (9) (10km). Après la descente de quelques
marches nous apercevons à gauche le tunnel sous la colline qui conduit à un escalier rapide pour
descendre dans le village, (ne pas l’emprunter). Nous passons devant le musée Paul Lafran.
Remonter à droite l’escalier des Pénitents. Remarquer au passage les maisons troglodytiques
(10).Descendre la route et prendre à droite pour arriver à la porte du fort (11).Un escalier à droite
remonte sur le dessus du Baou. Prendre à droite puis de suite à gauche à travers l’oliveraie nous
irons jusqu’à la chapelle de la Vierge (Notre Dame de Miséricorde) (12), pour profiter du point de vue
exceptionnel sur l’ensemble de l’étang de Berre et des ports de Saint-Chamas. Descendre par le
sentier en contournant la chapelle jusqu’à la route goudronnée (11km), puis prendre à droite (chemin
des baumes) jusqu’au croisement de l’avenue René Seyssaud. Prendre à droite passer sous le pont
aqueduc du Guéby et prendre à droite le chemin Notre-Dame. Au bout du chemin prendre les
escaliers à gauche et le petit sentier qui nous ramène sur l’avenue Marx Dormoy, face au port de
plaisance. Prendre à droite pour rejoindre le parking du point de départ (12km).

