Mimet

Accès au site

Le plus haut village
des Bouches-du-Rhône

D8 – Direction Mimet centre. Au feu rouge, tourner
à droite direction le village.
Contourner la poste et le boulodrome. À 2 km,
repérer la fontaine (point d’eau potable) et l’aire de
pique-nique. Se garer au parking du Col Sainte Anne
(Pignatelle) - alt. 530 mètres.

La Tête du Grand Puech
778 m : point culminant de Mimet

Halte-déjeuner et points d’intérêt
Crêperie de la Tour
04.42.25.45.06
Place Ferme de la Tour – 13105 Mimet
Restaurant du Grand Puech
8, rue St-Sébastien – 13105 Mimet

04.42.58.91.06

Chevrier : Thierry Faure
Domaine Fontbelle – 13105 Mimet

04.42.22.69.40

Maroquinier : Le Grain de Selle
04.42.58.95.04
19, rue St-Sébastien – 13105 Mimet

Cartes IGN TOP 25 n°3145 ET – 3244 ET – 3245 ET

Comité Communal Feux de Forêt
Police Municipale

06.21.86.62.60
06.10.07.22.21

Mairie de Mimet

Période rouge

Place de l’Hôtel de Ville – 13105 Mimet
04.42.12.62.42

En été, l’accès aux massifs forestiers est réglementé
et peut l’être par arrêté municipal.

Maison de la mémoire

Pour votre sécurité, restez informé !
Contactez le 0811 20 13 13 (0.06 € / min)
ATTENTION : Période de chasse de
septembre à février. Pensez-y !

Rue Mistral – 13105 Mimet

04.42.54.16.52

Office de Tourisme de Mimet
Place de l’Église – 13105 Mimet

04.42.54.16.52
06.37.45.27.38

www.mimet-tourisme.com
contact@mimet-tourisme.com
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Conseils

Numéros utiles

Distance : 6 km
Durée : 3 heures
Niveau promeneur : facile
Dénivelé : 248 m
Installée dans une tour, la vigie du Grand Puech
centralise l’ensemble des appels signalant des feux
dans le département.
La vigie du Grand Puech sert de liaison entre les
32 vigies du département.

Parcours
Sortir par le haut du parking. Franchir la barrière DFCI et prendre tout de suite la piste qui part
à gauche et qui monte en lacets jusqu’au sommet.
En cours de route, n’oubliez pas d’admirer les panoramas (vue plongeante sur Mimet, sur le massif
de la Sainte Baume, la Chaîne de l’Étoile, la SainteVictoire, jusqu’aux sommets neigeux des Alpes) ainsi
que la flore qui borde le chemin. L’arrivée au pied
de la Vigie s’annonce par un alignement de cyprès.
Installée dans une tour, la vigie du Grand Puech est
chargée de signaler les départs de feux d’une grande
partie de la région.
Arrêt devant le panorama au pied de la tour qui
invite à la contemplation. Le retour se fait par le
même chemin et l’on pourra admirer le panorama
sous un autre angle de vue.

Le géant couché

