Historique

Accès au site

On parle de « Piste du Dragon » en raison des
sinistres qui se déclenchaient dans les galeries de
mine, spontanément ou pas – feux, fumées et
bruits - faisaient songer à la vie d’un dragon vivant
dans les entrailles de la terre.

Au rond-point « Biver – Simiane – Mimet » (par la
D8 ou la D 58), prendre la direction « Moulières » et
10 m après : « Château-Bas ».
Parking : Tennis Municipal- Aire de jeux.

Mimet
Le plus haut village
des Bouches-du-Rhône

La Piste du Dragon

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

Conseils
Carte « IGN 25 » n° 32 44 ET

Période rouge

Numéros utiles
Comité Communal Feux de Forêt
Police Municipale

Mairie de Mimet
Place de l’Hôtel de Ville – 13105 Mimet
04.42.12.62.42

Maison de la mémoire

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

Rue Mistral – 13105 Mimet

Pour votre sécurité, restez informé !
Contactez le 0811 20 13 13 (0.06 € / min)

Place de l’Église – 13105 Mimet

ATTENTION : Période de chasse de
septembre à février. Pensez-y !

06.21.86.62.60
06.10.07.22.21

04.42.54.16.52

Office de Tourisme de Mimet
04.42.54.16.52
06.37.45.27.38

www.mimet-tourisme.com
contact@mimet-tourisme.com
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Le Baou Traouqua (visible depuis la piste du dragon)

Balade sans difficulté
Distance : 4 km
Durée : 2 heures (gourde d’eau)
Une balade où l’on emprunte une large piste en
crête donnant sur la chaîne de l’Étoile et un sentier
forestier couvert de végétation méditerranéenne.
Vous pourrez y rencontrer le berger et ses chèvres
du Rove aux cornes magnifiques qui ont inspiré le
peintre Loubon de l’école de Provence (XIXe siècle).
Piste cavalière très fréquentée.

Le parcours
(tracé bleu)

En sortant du parking ①, prendre à gauche le
« chemin des Rigauds ». Dans le premier virage à
droite, on peut suivre un sentier piéton sécurisé. On
rejoint le lacet tournant à gauche, où l’on franchit le
minuscule ruisseau du Cauvet ②. 20 m plus loin ③,
laisser à droite le « Chemin des Vignes Basses ». 25 m
après, prendre le chemin de Brancaï, qui monte sur la
droite. On arrive sur la crête et tout de suite après, on
croise une large piste④. Prendre à droite. Tourner à
gauche à côté de la petite cheminée du gaz. Après un
virage à droite, on se dirige vers le grand pylône EdF
⑤. Continuer tout droit. Bientôt on croise une piste
qui part sur la gauche⑥. Franchir la barrière DFCI et
atteindre la borne indiquant une ancienne entrée de
mine « la descenderie ». Revenir à ⑥, passer sous
une seconde ligne EdF, puis à côté de la citerne n° 17.
Découvrez la garrigue provençale : chênes kermès
et blancs, cistes, euphorbes, argelas épineux, thym,
genévriers, lavande sauvage, romarin, asperges sauvages… Arrivés à l’esplanade ⑦, on peut rejoindre
Fontbelle ⑧ et la rando sur les sources, (voir feuille
spéciale « Les sources de Fontbelle ») ou prendre le
sentier ⑨ qui ramène à la petite cheminée du gaz,
en longeant l’autre versant de la crête. C’est un large
sentier qui débute par une bonne descente (200m),
puis longe le fond du vallon où serpente le Cauvet.
On repasse sous les 2 lignes HT, puis une très courte
montée vous ramène à 10 m de la cheminée du gaz.
On rejoint le parking par l’itinéraire de l’aller.

Descenderie de la Felicie

Genévrier (aromate comestible)

