
itinéraire 5 
Randonnées et balades en Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Départ : Auriol • Les Encanaux

Distance de parcours : 18,8 Km

Durée : 5h30

Dénivelée : 840 m 

Niveau : Difficile

Parking : Auriol Les Encanaux  
(accessible par RD 45 A)

Carte : IGN Top 25 : 4245 ET Aubagne La Ciotat

Le Pic de Bertagne  
depuis Auriol

Informations pratiques

Accès aux massifs forestiers 

L’accès aux sentiers pédestres soumis à l’arrêté 
préfectoral est réglementé du 1er juin au  
30 septembre. Pour connaître les conditions 
d’accès, pour le département des Bouches-du-
Rhône, vous pouvez appeler le 0811 20 13 13 
(coût appel local) ou consulter le site suivant  
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr et pour  
le département du Var www.var.pref.gouv.fr

Les prévisions météorologiques vous sont 
communiquées par l’Office de tourisme 
intercommunal la veille pour le lendemain  
dès 17h30 au 04 42 03 49 98.

Parkings

Auriol : parking des Encanaux

Saint-Zacharie : divers parkings en centre-ville

Cuges-les-Pins : divers parkings en centre-ville

Bus de l’agglo

Les bus de l’agglo sont gratuits. Rendez-vous sur 
le lieu de départ de votre randonnée grâce aux 
lignes suivantes (horaires sur www.bus-agglo.fr) :

8 •  Saint-Zacharie – Auriol – Roquevaire – 
Aubagne Pôle d’Échanges

9 • Saint-Zacharie – Aubagne Pôle d’Échanges

11 • Cuges-les-Pins – Aubagne Pôle d’Échanges
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Le site des Encanaux 
Ce site remarquable de la commune d’Auriol est le point de 
départ des itinéraires de randonnée vers le massif de la Sainte-
Baume. Il offre aux visiteurs une promenade agréable le long de 
la rivière jusqu’à sa source. Le site est équipé de tables de pique-
nique et d’un parcours sportif.

Point de vue
Vue sur la falaise en rive gauche avec à ses pieds différentes 
grottes : l’abri du figuier, la grotte des Infernets et la grotte des 
Morts.

Four à chaux
Un four à chaux se trouve dans le ravin de la Coutronne. La 
chaux était utilisée comme liant en maçonnerie depuis la plus 
haute antiquité. Le calcaire est la pierre dont on fait la chaux. 
Aujourd’hui, la chaux est avant tout utilisée par la métallurgie. 
Elle sert également à l’agriculture pour détruire les germes 
parasitaires et comme amendement.

Pic de Bertagne
Le pic de Bertagne (en occitan provençal : Bauç de Bertanha 
selon la norme classique et Baus de Bertagno selon la norme 
mistralienne) est le point culminant des Bouches-du-Rhône. Le 
sommet culmine à 1 042 m d’altitude. Il fait partie du massif de la 
Sainte-Baume.
Son sommet constitue l’un des plus beaux belvédères de la 
Provence.

Points remarquables
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Descriptif itinéraire 5

Parking des Encanaux
 Du parking descendre vers la Vède et les Encanaux 

Ex parking • Panneau d’informations • 0.1 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’

Balisage Jaune 
 S’engager sur la piste en rive gauche du torrent 

Piste des Encanaux • 0.5 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’ 

Balisage Jaune 
 Rester sur la piste 

Suivre ‘’Pic de Bertagne’’ • 0.7 km 

Balisage Jaune 
 Prendre le sentier se détachant à droite en montée

Progresser dans le Vallon de l’Infernet
L’itinéraire quitte le vallon de l’Infernet par la gauche pour s’engager dans le 
vallon de la Coutronne. Atteindre la RD 45 A 

RD 45 A • 3.8 km
Balisage Jaune

 S’engager à gauche sur la RD 45 A 
La suivre pendant 1 Km 2
Attention : route à fort trafic
Utiliser le cheminement derrière les glissières de sécurité

Limite départements 13 / 83 • 5 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’

Balisage Jaune
 S’engager à droite sur la piste du Cros pendant 0 Km 7

La quitter par la gauche et atteindre la croupe de Bayounette
Rencontre d’un tracé ‘’Vert’’ (Boucle de l’OT de Plan d’Aups Sainte-Baume ; itiné-
raire commun ‘’Jaune’’ et ‘’Vert’’)
Monter à droite et atteindre la Source du Cros
 

Source du Cros • 7.5 km
Balisage Jaune

 Continuer la montée par la piste pendant 0 Km 3
Bifurcation : l’itinéraire ‘’Vert’’ reste sur la piste à gauche
Continuer par le sentier se détachant de la piste par la droite et atteindre le Col 
du Cros
La source du Cros est à gauche de la piste
Mince filet d’eau même en été

Col du Cros • 7.9 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’ 

Balisage Jaune
 Traverser le plateau et atteindre le Col de Bertagne

 

Col de Bertagne • 8.3 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’

Balisage Jaune
 S’engager en face sur le sentier par une rude montée avec franchissement de 

ressauts rocheux
Déboucher sur la route menant au radar de l’aviation civile
Minimum d’attention et rester impérativement sur l’itinéraire balisé
Ressauts rocheux nécessitant l’usage des mains

Route du radar • 9 km
Suivre ‘’Pic de Bertagne’’ 

Balisage Jaune
 Suivre la route à droite en direction du radar.

Juste avant le portail d’entrée des installations prendre le sentier se dégageant à 
gauche pour atteindre le bord de la falaise 
Minimum d’attention et rester impérativement sur l’itinéraire balisé

Belvédère du Pic de Bertagne • 9.4 km
Point culminant du département des Bouches du Rhône
Altitude 1043m. Panorama

PARCOURS EN ½ tOUR

Parking des Encanaux • 18.8 km
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