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.

Les crêtes
par le Baou Traouqua

Halte-déjeuner et points d’intérêt

Altitude 740 mètres

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 et 3144 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 bon randonneur.
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.
Ne pas faire par temps humide (très
glissant)
Dénivelé : 290 m
Balisage : rouge/bleu (bonnes
chaussures de marche, gourde d’eau)

Parcours
Monter la rue Saint Sébastien, longer le cimetière
jusqu’à l’aire de retournement. (15 mn)
Prendre à droite le petit sentier très caillouteux et
abrupt qui monte à travers un bois de chênes.
En 10 min, on arrive sur un rocher plat en surplomb (vue panoramique : Mimet, Sainte-Victoire, les
Auréliens, le Luberon, l’étang de Berre, l’Oppidum de
la Teste de L’Ost).
Poursuivre jusqu’à une large piste, la traverser et
reprendre le sentier.
Moins de 10 min plus tard, c’est à nouveau la piste
sur laquelle il faut progresser avant de tourner à droite
sur un sentier balisé rouge (panneau directionnel).
On peut voir, en se retournant, la vigie qui culmine
à 779 m, dans un décor de cyprès.
Admirer au passage les houx ; essences protégées.
Cueillette interdite.
Après une montée bordée de chênes, de genévriers
et de houx, le sentier en balcon débouche sur la crête
du Baou Traouqua.
Une pause bien méritée sur les vieilles pierres
formant un cercle. Elles invitent à la contemplation : Marseille, la Méditerranée, le massif de
Marseilleveyre…
Poursuivre vers l’ouest, balisage bleu ; traverser un
petit chaos rocheux en descendant le long de la faille –
sans danger – longer la crête, la vue se perd à l’horizon
sur l’archipel du Frioul et le Château d’If.
Le chemin se dirige vers deux antennes.
Un balisage rouge croise le bleu, continuer sur le
bleu, bien suivre le sentier en surveillant les enfants,

gardez-vous du bord droit !
Après une descente assez
raide, faire une traversée horizontale de 6 ou 7 mètres de
long sur des rochers inclinés.
Le sentier passe sous le
pylône EDF et après quelques
mètres bifurquer à droite
devant l’oratoire.
Vous êtes au Col SainteAnne. La route carrossable
serpente et descend vers le
village.
Belles vues sur la SainteVictoire et le village de Mimet.
Le parking de la poste est
rejoint en 45 minutes environ.

Une orchidée sauvage

Une fleur de lin

Un cyste cotonneux

