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Chers Amis et chers Marcheurs qui vous reconnaissez dans les valeurs  

humaines, sociales et sportives de l’IVV : 

Bonnes 16e Olympiades IVV à Aix-en-Provence !

Les Dirigeants de la FFSP, avant tout le Président Guy Borsenberger, n’auraient 

pas pu mieux choisir. À Aix-en-Provence et dans les environs, vous découvrirez 

une nature éclatante, des sentiers de découverte, l’amitié, la joie et la possibilité 

d’un enrichissement artistique et culturel certain. Ces Olympiades IVV font suite 

à celles qui se sont déroulées dans le magnifique cadre naturel de Coblence or-

ganisées par la DVV, pour faire place en 2021 à celles de Séoul en Corée du Sud.

Je remercie tous les collaborateurs de la FFSP, ainsi que les administrateurs locaux, 

territoriaux et provinciaux pour le soutien important apporté à l’initiative et pour 

la grande disponibilité, éléments essentiels pour faire de ce type d’événement un 

point fixe de ses souvenirs. Je tiens à remercier tous les volontaires qui consa-

creront leur énergie et leur temps libre.

Chers Amis et Marcheurs, laissez grandir à chaque instant le désir de vivre et de 

participer aux 16e Olympiades IVV, véritable rencontre des peuples, des cultures 

et des traditions.

Giuseppe C olantonio
Président de la Fédération Internationale des Sports Populaires

Chers Amis,

La Fédération Internationale des Sports Populaires (FISP - IVV), présente dans 
35 pays répartis sur 5 continents, organise tous les 2 ans les Olympiades, fête 
du sport pour tous. La France, pays aux mille merveilles, a été retenue pour 
être porteur de cet évènement international majeur sur le Territoire d’Aix-
en-Provence. Cette région offre une richesse culturelle incomparable et un 
patrimoine fabuleux. C’est au nom de la Fédération Française des Sports 
Populaires (FFSP - IVV France), organisateur des 16e Olympiades, que je 
tiens à remercier la ville d’Aix-en-Provence, le Territoire d’Aix, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, la Région PACA, le Département des Bouches-du-
Rhône, les Offices de Tourisme d’Aix-en-Provence et du Territoire d’Aix, les 
communes du Territoire d’Aix et naturellement tous nos partenaires privés 
et publics qui nous soutiennent matériellement et financièrement pour que 
ce magnifique projet réussisse. Un grand merci à tous les bénévoles qui par 
leur engagement et leurs compétences garantissent un accueil digne des 
participants et le bon déroulement des activités. 

Guy Borsenberger
Président de la Fédération Française des Sports Populaires

Il y a maintenant 3 ans, le 2 juin 2016, la Fédération Française des Sports  
Populaires, nous a fait part de son souhait d’organiser à Aix-en-Provence les 16e 
Olympiades 2019 de la FFSP. 

Convaincue par l’enjeu de cet événement et de ses retombées économiques sur 
notre territoire, j’ai confirmé au Président de la Fédération Française des Sports 
Populaires mon adhésion, en tant que Maire d’Aix-en-Provence, à sa proposition 
d’accueillir en 2019, à Aix-en-Provence, ce grand événement populaire et sportif. 

Les 16e Olympiades de la FFSP se déroulent du 15 au 19 octobre 2019. Les or-
ganisateurs nous annoncent une jauge de 5.000 marcheurs sur l’ensemble du 
territoire compris entre la Durance, l’étang de Berre et les calanques de Cassis. 

La position centrale d’Aix-en-Provence est idéale pour faire découvrir l’ensemble 
de ce territoire, de son offre de loisirs de pleine nature et pour héberger les par-
ticipants à ces Olympiades. 

Les retombées économiques et médiatiques seront très importantes pour la Ville 
d’Aix-en-Provence et son territoire. 

Je souhaite à tous ceux qui viendront, parfois de loin pour marcher sur nos  
chemins, de très belles Olympiades 2019 !

Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence, Président du Territoire du Pays d’Aix

Le choix d’Aix-en-Provence pour accueillir les 16e Olympiades IVV s’est fait en 
2016 à Rio à l’occasion de la réunion des délégués internationaux. Ce choix pour 
notre destination, sélectionnée pour la beauté et la diversité de ses sites remar-
quables a rapidement rencontré mon soutien et l’adhésion de Maryse Joissains 
Masini, Maire d’Aix-en-Provence. Dès lors les équipes de l’Office de Tourisme 
ont travaillé en collaboration avec celles de la Fédération nationale afin de faire 
de cette manifestation sportive et populaire un véritable succès. Participer à des 
challenges sportifs sans contrainte de temps ou de classement et contribuer au 
bien-être et au maintien de la santé, voilà une belle façon de découvrir notre 
patrimoine et nos paysages.

À travers cette manifestation, il s’agit également de montrer aux marcheurs du 
monde entier la qualité des services et de l’accueil de nos établissements hôteliers, 
de mettre en valeur les savoir-faire, les produits d’excellence de notre terroir, la 
gastronomie, les chefs de renom de notre territoire et l’esprit de partage.

Cet événement international constitue une formidable opportunité de positionner 
dès maintenant notre destination comme un site incontournable d’activités de 
randonnées et de pleine nature pour la clientèle internationale qui découvrira 
également une destination au patrimoine culturel incomparable et une offre de 
professionnels du goût, ambassadeurs de la gastronomie locale.

V ictor Tonin
Président de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
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Mardi 15 octobre 2019
9h › 15h30 Retrait des Pass Olympiade au Village Olympique
16h30  Rassemblement des Délégations à l’Office de Tourisme
17h15  Défilé
18h  Cérémonie d’ouverture au Village Olympique

Mercredi 16 octobre 2019
6h30 › 7h30 Marche Marathon 1 (40 km)                           Site 5
7h › 13h  Marches (5 à 25 km)                Sites 2, 4 et 5
7h › 15h  Marche (6 km)                                    Site 5
8h › 13h  VTT (15 km – 19 km)               Site 6
8h › 13h  Randonnée bicyclette (15 km – 40 km)             Site 7
14h › 17h  Natation Piscine Yves Blanc              Site 5 
14h › 17h Pétanque Parc Jourdan - 1h/équipe de 3             Site 5
16h › 17h  Atelier danse Tango Argentin              Site 5
17h › 18h Atelier danse traditionnelle                Site 5

Jeudi 17 octobre 2019
6h30 › 8h Marche (33 km)                Site 5
7h › 13h   Marches (5 à 25 km)                             Sites 1, 3, 4, 5
7h › 15h  Marche (6 km)                                    Site 5
8h › 13h  VTT (15 km – 19 km)               Site 6
8h › 13h  Randonnée bicyclette (15 km – 40 km)             Site 7
14h › 17h  Natation Piscine Yves Blanc              Site 5 
14h › 17h Pétanque Parc Jourdan - 1h/équipe de 3             Site 5
16h › 17h  Atelier danse Tango Argentin              Site 5
17h › 18h Atelier danse traditionnelle                Site 5

Vendredi 18 octobre 2019
6h30 › 7h30 Marche Marathon 2 (40 km)                           Site 5
7h › 13h  Marches (5 à 25 km)                                 Sites 2, 4, 5
7h › 15h  Marche (6 km)                                    Site 5
8h › 13h  VTT (15 km – 19 km)               Site 6
8h › 13h  Randonnée bicyclette (15 km – 40 km)             Site 7
14h › 17h  Natation Piscine Yves Blanc              Site 5 
14h › 17h Pétanque Parc Jourdan - 1h/équipe de 3             Site 5
16h › 17h  Atelier danse Tango Argentin              Site 5
17h › 18h Atelier danse traditionnelle                Site 5
18h › 19h Cérémonie de Clôture                           Site 5
20h › 0h  Soirée festive Bal populaire             Site 5

Samedi 19 octobre 2019
7h › 8h  Marche (33 km)                                          Site 5
7h › 13h   Marches (5 à 25 km)                             Sites 1, 3, 4, 5
14h › 17h Pétanque Parc Jourdan - 1h / équipe de 3                Site 5
20h › 0h  Bal populaire gratuit                           Site 5

Produits dérivés à la vente                                           6
Diplômes Marathon                                             7
Plan d’accès aux activités                              8

Description des parcours 
Site 1 : Les Balcons de la Durance                            10 
Site 2 : Entre vignes et oliviers                                         18
Site 3 : Sainte-Victoire                                         24
Site 4 : Calanques                                            30
Site 5 : Aix-en-Provence                                                       38
Site 6 : Provence, mine d’énergie (bassin de l’Arc) VTT          50
Site 7 : Grand Site Sainte-Victoire randonnée à bicyclette      54

Activités annexes                                                       58
Parcours permanents                                             60
Laissez-vous guider à Aix-en-Provence                                            66
Charte                                                                         74

Sommaire
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 Écusson brodé 
 Marathon 1 ou 2 

 5€ 

 Stylo et boitier 
 des Olympiades 

 5€ 

 Montre 
 homme ou femme 

 40€ 

 Eco-cup + tour de cou 
 2,50€ 

 Tee-shirt officiel 
 des Olympiades 

 20€ 

Pass Olympiades (sans écusson Marathon)                                     55€
Pass Journalier (sans écusson Marathon)            15€
Licence de participation                 3€
Licence Marathon (diplôme sans écusson)              5€
Licence Marathon (diplôme avec écusson)             8€

          En vente au V il lage Olympique     Diplomes Marathons 
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la Roque d’Anthéron est connue pour le plus grand Festival de Piano 
du monde. Chaque été, le parc du château accueille 80 000 festivaliers 

venus pour rencontrer les Maîtres du clavier et croiser les grands 
concertistes de demain ! La Roque d’Anthéron est un passage obligatoire 

pour tout espoir international du piano.

L’Abbaye cistercienne de Silvacane (XII° siècle), 
chef d’œuvre de l’art cistercien en Provence.

Site 1 : Les Balcons de la Durance
Parcours 1 : « Vallon de la Baume »

LA ROQUE D’ANTHÉRON

Accès Bus n°250, Quais 17, 18, 19 ou 20.
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Hôtel de Ville de la Roque d’Anthéron
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 19h25. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Complexe sportif et culturel 
Place du Pijoret, 13640 La Roque d’Anthéron 

GPS : N43.7141 E5.3089 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

3h25 11km 168m

Points de contrôle
Pass Olympiades

Complexe sportif
et culturel
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L’église de la Roque d’Anthéron regroupe 2 chapelles anciennes : 
la chapelle des colons venus reconstruire le village au XVIe siècle et la 

chapelle de la grande famille de FORBIN à laquelle les provençaux doivent 
d’être français. Dans le collatéral Ouest, on devine encore la tombe 

d’Annibal de FORBIN, mort en duel sur les remparts d’Aix-en-Provence.

La Chaîne des Côtes est le second poumon vert du territoire ; 150 km 
de sentiers balisés sillonnent cet environnement préservé, dont le CP.01, 
premier parcours permanent du Pays d’Aix. De nombreux randonneurs 
viennent à La Roque d’Anthéron chaque weekend, véritable station de 

randonnées au pied des pistes.

Site 1 : Les Balcons de la Durance
Parcours 2 : « Le Castellas »

LA ROQUE D’ANTHÉRON

Accès Bus n°250, Quais 17, 18, 19 ou 20.
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Hôtel de Ville de la Roque d’Anthéron
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 19h25. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Complexe sportif et culturel 
Place du Pijoret, 13640 La Roque d’Anthéron 

GPS : N43.7141 E5.3089 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

4h35 14km 274m

Points de contrôle
Pass Olympiades

Complexe sportif
et culturel
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L’église de la Roque d’Anthéron en habit de Pâques, au moment ou les 
cloches reviennent de Rome.

Pour les plus courageux : panorama sur la vallée de la Durance et le 
Luberon, au sommet du rocher du seigneur de Tarron. Au fond, avec sa 

cime blanche, le mythique Mont Ventoux (2000 m d’altitude).

Site 1 : Les Balcons de la Durance
Parcours 3 : « Au fil de l’eau »

LA ROQUE D’ANTHÉRON

Accès Bus n°250, Quais 17, 18, 19 ou 20.
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Hôtel de Ville de la Roque d’Anthéron
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 19h25. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Complexe sportif et culturel 
Place du Pijoret, 13640 La Roque d’Anthéron 

GPS : N43.7141 E5.3089 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

1h30 5km 27m

Points de contrôle
Pass Olympiades

Complexe sportif
et culturel
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De pierres dorées construit, Rognes est un des plus beaux villages 
du Pays d’Aix. C’est encore la capitale provençale de la truffe et le pays 

du Trespigut, son vin réputé. Chaque année, Rognes se rend célèbre 
grâce à sa Marche Populaire de la Courge qui accueille des centaines de 

participants. 

Découvrez ses nombreux domaines viticoles, son hostellerie des vins de 
Rognes, sa biscuiterie artisanale, sans oublier les fabuleux fromages de 

chèvres du domaine du Brégalon : Rognes est un territoire d’excellence.

Site 1 : Les Balcons de la Durance
Parcours 4 : 

« Panoramique, chemin des Crêtes »

ROGNES

Accès Bus n°250, Quais 17, 18, 19 ou 20.
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt La Jacourelle, Rognes
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 19h46. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Esplanade Saint-Denis 
10 avenue d’Aix, 13840 Rognes 

GPS : N43.6611 E5.3532 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

7h30 23km

Points de contrôle
Pass Olympiades

Esplanade 
Saint-Denis
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Sous Louis XIV, Lambesc joue un rôle politique important. 
On l’appelle la « Versailles aixoise ». La Chapelle Sainte-Anne de Goiron 

(XIe siècle) occupe un site très ancien jadis occupé par une divinité 
gauloise de la nuit. Découvrez les figures conjuratoires sculptées dans la 

roche, le réseau de drainage des eaux de pluie creusé par les moines.

Le lavoir du XVIII° siècle classé monument historique : 
le lavoir est admirable par son architecture et ses 4 doubles bassins 

alimentés par la fontaine « Bono Font ». Il est placé au départ du parcours 
permanent de Lambesc (CP.06). 

Site 2 : Entre vignes et oliviers
Parcours 5 : 

« Chapelle Sainte-Anne de Goiron »

LAMBESC

Accès Bus n°240, Quai 18
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Saint-Louis, Lambesc
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 20h10. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Complexe sportif 
6 avenue Léo Lagrange, 13410 Lambesc 

GPS : N43.6481 E5.2678 
Site ouvert le mercredi 16 octobre et le vendredi 18 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

Points de contrôle
Pass Olympiades

Complexe
sportif
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Pierre André de Suffren, dit « le Bailli de Suffren » est un vice-amiral 
français, bailli et commandeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, né 
le 17 juillet 1729 au château de Saint-Cannat. Son nom a été donné à huit 
navires de la marine française, le dernier en date baptisé en juillet 2019.

Le musée Suffren est axé sur le bailli et la famille de Suffren ainsi que 
l’histoire locale des arts et traditions populaires. Il présente ainsi de riches 
collections d’objets et de documents d’histoire, de vêtements, d’objets de 

la vie quotidienne et de la vie agricole.

Site 2 : Entre vignes et oliviers
Parcours 6 : « Vignoble du Bailli de Suffren »

SAINT-CANNAT

Accès Bus n°240, Quai 18
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Centre, Saint-Cannat
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 20h17. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Salle du 4 Septembre 
Chemin du Val Dernier, 13760 Saint-Cannat 

GPS : N43.6238 E5.2975 
Site ouvert le mercredi 16 octobre et le vendredi 18 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

©
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4h 13km 181m

Points de contrôle
Pass Olympiades

Salle du
4 Septembre
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Sur les terres du Bailli de Suffren, l’olivier défend son arpent de terre face 
à la vigne ou la truffe !... Un peu plus chaud, ce terroir favorise la culture 

des olives, tout en restant un fabuleux vignoble. Chaque année, sa Marche 
Populaire permet à tous les participants de vivre un moment magique, 

grâce à des conteurs et un fabuleux moment d’échanges toujours 
organisé par le maire de la commune.

Terre de vignoble, Saint-Cannat sait aussi fêter les fleurs quand revient 
le printemps (Marche populaire des épouvantails). C’est un fabuleux 

moment d’échanges et l’occasion pour les provençaux, de commencer à 
reconsidérer leurs jardins : à Saint-Cannat, la fleur est reine.

Site 2 : Entre vignes et oliviers
Parcours 7 : « Campagne Provençale »

SAINT-CANNAT

Accès Bus n°240, Quai 18
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Centre, Saint-Cannat
Premier bus départ à 6h35, dernier bus retour à 20h17. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Salle du 4 Septembre 
Chemin du Val Dernier, 13760 Saint-Cannat 

GPS : N43.6238 E5.2975 
Site ouvert le mercredi 16 octobre et le vendredi 18 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

Points de contrôle
Pass Olympiades

Salle du
4 Septembre
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2h15 7km 110m
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Vague de roche surplombant le Pays d’Aix, la montagne Sainte-Victoire 
est un domaine où randonner impose une bonne condition physique. 

Montagne emblématique au même titre que le Vésuve ou d’autres 
sommet d’Europe, elle se découvre aussi parfaitement quand on s’en 

éloigne ! N’hésitez pas à privilégier les parcours en vélo pour découvrir 
cette fabuleuse vague minérale (site 7).

Le château du Tholonet fait partie des paysages immortalisés dans les 
peintures de Cezanne. Et ce n’est pas pour rien puisqu’il a une très belle 
architecture et il se situe dans un cadre idyllique, dans le prolongement 

d’une formidable allée de platanes tous centenaires.

Site 3 : Sainte-V ictoire
Parcours 9 : « Le sentier de Cezanne »

LE THOLONET

Accès Bus n°110, Quai 21
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Ferrageon, Le Tholonet
Premier bus départ à 7h45, dernier bus retour à 20h45. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Parking Paysager des Infernets 
3333 route Cezanne, 13100 Le Tholonet 

GPS : N43.5221 E5.5112 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

Points de contrôle
Pass Olympiades

Parking Paysager
des Infernets

©
C

in
ta

s 
Fl

o
rè

s

©
N

. M
e

rc
u

ri
o

4h 11km 340m



- 26 - - 27 -

Site 3 : Sainte-V ictoire
Parcours 10 : « La voie du Légionnaire »

PUYLOUBIER

Accès Bus n°110, Quai 21
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Le Lavoir, Puyloubier
Premier bus départ à 7h45, dernier bus retour à 20h26. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Mairie de Puyloubier 
Square Jean Casanova, 13114 Puyloubier 

GPS : N43.5252 E5.6725 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

Points de contrôle
Pass Olympiades

Mairie de
Puyloubier
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3h20 11km 105m

Parmi les plus beaux villages de Provence, Puyloubier est construit au 
pied de la montagne Sainte-Victoire, site historique mais surtout symbole 

de l’art de vivre en Provence. 

Le CP 04 vous emmènera jusqu’au domaine du capitaine Danjou, 
propriété de la Légion Étrangère. Nous sommes au cœur de l’appellation 
« Côtes de Provence », sur un terroir de tradition viticole où la vigne et le 
vin ont toujours tenu une place importante. Depuis 1953, il est un lieu de 
repos des légionnaires à qui la Légion propose cette terre pour qu’ils se 

sentent chez eux après avoir servi activement dans les rangs.
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Puyloubier est encore un terroir d’exception et chaque année nouvelle 
récompense le travail des vignerons. De nombreux domaines autour 

de la cave de la commune sont à découvrir ; et c’est dans le secret de la 
cave des Vignerons de la Sainte-Victoire que, outre ses fabuleux rosés, se 

prépare le meilleur des blancs de Blancs de Provence. 

Site 3 : Sainte-V ictoire
Parcours 11 : 

« Vignerons de la Sainte-Victoire »

PUYLOUBIER

Accès Bus n°110, Quai 21
Départ Gare routière d’Aix-en-Provence

Arrêt Le Lavoir, Puyloubier
Premier bus départ à 7h45, dernier bus retour à 20h26. 

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Mairie de Puyloubier 
Square Jean Casanova, 13114 Puyloubier 

GPS : N43.5252 E5.6725 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h, retour impératif avant 17h.

Points de contrôle
Pass Olympiades

Mairie de
Puyloubier
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Cassis est un port de pêche méditerranéen situé dans le sud de la France. 
Le port est agrémenté de bâtiments aux couleurs pastel, de cafés sur rue 

et de restaurants. 

Surplombée d’un château vieux de plusieurs siècles, la ville est réputée 
pour ses plages de galets et ses calanques aux falaises calcaires 

escarpées. Des sentiers parcourent l’immense Cap Canaille aux parois 
rocheuses et offrent une vue panoramique sur la mer.

Site 4 : Calanques
Parcours 12 A : « Les calanques »

CASSIS

Accès : renseignements disponibles au Village Olympique :
Stand « Réservations calanques ». Ce circuit nécessite une pré-inscription 

qui doit être validée au Village Olympique.

Départ/Arrivée : Port de Cassis 
Quai des Baux, 13260 Cassis. GPS : N43.2144 E5.5377 

Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 7h à 13h.

Port de
Cassis
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Le célèbre « Pointu », dans le port de Cassis. Le pointu est une 
famille de barques de pêche traditionnelles de la mer Méditerranée, 

traditionnellement à voile et rames puis équipées de moteurs Baudouin.

La calanque d’En-Vau est la plus grandiose de par ses hautes falaises. 
Au fond se trouve une plage de galets. 

On y accède par la départementale 559 qui va de Marseille à Cassis.

Site 4 : Calanques
Parcours 12 B : « Calanque d’En-Vau »

CASSIS

Accès : renseignements disponibles au Village Olympique :
Stand « Réservations calanques ». Ce circuit nécessite une pré-inscription 

qui doit être validée au Village Olympique.

Départ/Arrivée : Port de Cassis 
Quai des Baux, 13260 Cassis. GPS : N43.2144 E5.5377 

Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 7h à 13h.

Port de
Cassis
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La calanque de Sugiton est composée de deux criques avec chacune 
une petite plage de galets. Elle possède un très beau cadre avec de hautes 

falaises.

 En face une île appelée Le Torpilleur car elle ressemble à un navire 
militaire.

Site 4 : Calanques
Parcours 12 C : « La calanque de Sugiton »

MARSEILLE

Accès : renseignements disponibles au Village Olympique :
Stand « Réservations calanques ». Ce circuit nécessite une pré-inscription 

qui doit être validée au village Olympique.

Départ/Arrivée : Parking Domaine de Luminy 
Rue Antoine Bourdelle, 13009 Marseille. GPS : N43.2323 E5.4326 

Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 7h à 13h.

Domaine de 
Luminy
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Une forteresse clé, une prison d’État jusqu’en 1871, un lieu mythique 
mondialement connu : au large de Marseille, découvrez le château d’If et 

son panorama unique.

La Basilique Notre-Dame de la Garde : une vue imprenable sur toute 
la cité phocéenne et le symbole de toute une ville. Ce monument de 
Marseille est situé sur la colline la plus haute à proximité du Vieux Port, 

à 150 mètres d’altitude. 

Site 4 : Calanques
Parcours 12 D : « Le col de la Galinette »

MARSEILLE

Accès : renseignements disponibles au Village Olympique :
Stand « Réservations calanques ». Ce circuit nécessite une pré-inscription 

qui doit être validée au Village Olympique.

Départ/Arrivée : Parking du Port de Callelongue 
Boulevard Alexandre Delabre, 13008 Marseille. GPS : N43.2117 E5.3512 

Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 7h à 13h.

Parking du port 
de Callelongue
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Dès 1895, Paul Cezanne loue un cabanon situé dans les anciennes 
carrières de pierre de Bibémus qui ont servi à bâtir la ville d’Aix-en-

Provence. De là, il a un magnifique point de vue sur la plaine et sur le 
profil imposant de la Sainte-Victoire.

Cezanne n’hésite pas à déformer les arbres, la montagne, à recomposer 
le paysage en modifiant ses perspectives pour mieux le mettre en valeur. 
Dans le tableau « La Sainte-Victoire vue de Bibémus », il a par exemple 
volontairement grossi la montagne comme si elle surgissait des pierres 

rouges de la carrière. 
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Parcours 8 : « Bibémus »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert le jeudi 17 octobre et le samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 6h30 à 8h, retour impératif avant 17h.

11h15 33km 799m

Site 5 : Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades
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26
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Promenade située aux abords de la rivière de l’Arc qui coule au sud de 
la ville. Elle suit les méandres de la rivière et comprend des jeux pour 

enfants, un parcours de santé, des prairies à l’ombre de grands arbres qui 
bordent le cours d’eau.

Des femmes nues se détendent dans un paysage boisé au bord d’un lac, 
leur peau réfléchissant le bleu du ciel et de l’eau. Cezanne « père » de 

l’art moderne par sa manière de simplifier les formes a ouvert la voie au 
cubisme et à l’abstraction. 
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Parcours 14 : « Dans l’esprit des Baigneuses »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h.

3h50 13km 100m

Site 5 : Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades

21
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C’est l’unique atelier de Paul Cezanne. De 1902 à sa mort en 1906, 
le peintre travaille tous les jours dans cette pièce baignée de lumière, 

berceau de dizaines d’œuvres aujourd’hui conservées dans les plus grands 
musées du monde.

La ville abrite de précieux lieux de mémoire qui incarnent le « mystère 
cezannien ». Un itinéraire pédestre balisé par les Clous estampillés « C » 

vous permet de découvrir les lieux marquants, les cafés où il retrouvait ses 
amis et d’autres artistes… 
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Parcours 15 : « Sur les pas de Cezanne »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 7h à 15h (sauf le samedi, de 7h à 13h)

1h45 6km 73m

Site 5 : Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades
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À 15 mn à pied de l’atelier de Cezanne, découvrez le point de vue favori 
de Paul Cezanne sur la montagne Sainte-Victoire : le Terrain des Peintres. 
Cezanne quittait souvent l’atelier pour se rendre au sommet de la colline 

des Lauves pour peindre face à la montagne.

« La montagne Sainte-Victoire vue des Lauves » 
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Parcours 16 : « Le Terrain des Peintres »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au samedi 19 octobre. 

Départs autorisés de 7h à 13h.

6h25 19km 455m

Site 5 : Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades

©
La

 m
o

n
ta

g
n

e
 S

ai
n

te
-V

ic
to

ir
e

 v
u

e
 d

e
s 

La
u

ve
s 

- 
19

0
2

-1
9

0
4

, h
u

ile
 s

u
r 

to
ile

, 
6

9
,8

x8
9

,5
 c

m
, P

au
l C

e
za

n
n

e



- 46 - - 47 -

Point de contrôle n°3 : admirer les eaux turquoises du lac de Bimont. La 
nature est très bien préservée et offre un sentiment de sérénité, que l’on 
retrouve dans peu d’endroits, idéal pour « déconnecter » du quotidien ! 

Pièce maîtresse de la branche aixoise du canal de Provence, le barrage 
de Bimont peut stocker 40 millions de m3 d’eau provenant de l’Infernet 
et du Verdon. Il sert à assurer l’alimentation en eau des grands centres 

industriels et urbains de la vallée de l’Arc et de Marseille.

Site 5 : Aix-en-Provence
Marathon 1 : « La Sainte-Victoire »

AIX-EN-PROVENCE

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert le mercredi 16 octobre. 

Départs autorisés de 6h30 à 7h30, retour impératif avant 17h.
Il est conseillé de prévoir un approvisionnement complémentaire 

en eau et nourriture.

Village 
Olympique

14h15 40km 1284m

Points de contrôle
Pass Olympiades
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Cette grande marche vous fera traverser un seul village, Éguilles, des 
zones de maisons éparpillées et de grandes étendues de garrigues 

provençales sans relief. Vous emprunterez l’itinéraire des marcheurs qui 
vous ont précédé à toutes époques : 

Les Romains, 250 avant JC,  avaient construit cette « Via Aurelia » de 
l’Italie à la Gaule. Les pèlerins se déplaçaient de Rome vers Saint-Jacques-

de-Compostelle. Les bergers suivaient les drailles de La Routo. 
Votre arrivée à Salon de Provence sera enrichie de leurs présences. 
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Site 5 : Aix-en-Provence
Marathon 2 : « Pays Salonnais »

AIX-EN-PROVENCE

Départ : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence

GPS : N43.5256 E5.4397 
Arrivée : Agence Crédit Mutuel

7, allée de Craponne, 13300 Salon-de-Provence - GPS : N43.6376 E5.0993 
Site ouvert le vendredi 18 octobre. 

Départs autorisés de 6h30 à 7h30, retour impératif avant 17h.

Retour Bus n°25
Départ Saint-Roch, boulevard Roy René, Salon de Provence

Arrêt Gare routière, Aix-en-Provence
Dernier bus retour à 20h41. + d’info sur lepilote.com

Village 
Olympique

11h50 40km 273m

Points de contrôle
Pass Olympiades
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Parcours 17 : « Parcours débutant »

Accès Bus n°7
Départ G.R. Belges, Aix-en-Provence / Arrêt P+R Krypton, Aix-en-Provence

Accès Bus n°170
Départ P+R Krypton, Aix-en-Provence / Arrêt Halte routière, Gréasque

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Maison des sportifs 
Avenue du 8 mai 1945, 13850 Gréasque 

GPS : N43.4321 E5.5477 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 8h à 13h, retour impératif avant 17h.

1h45 15km 178m

Maison des
sportifs
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Petit village se situant sur le versant nord du massif de l’Étoile, 
à 340 mètres d’altitude, il fait face à la montagne Sainte-Victoire.

À 15 km d’Aix-en-Provence, 20 km d’Aubagne, 37 km de Marseille, le 
village est entouré de forêts de chênes et de pins.

Le musée de la Mine de Gréasque est le Conservatoire de l’Histoire 
des derniers mineurs de fond de Provence. Installé sur une ancienne 

descenderie, il est aussi le point de départ du parcours permanent IVV 
CP02 Pays d’Aix, qui traverse les ruines de la première cité minière 

d’Europe.

Site 6 : Provence, mine d’énergie (bassin de l’Arc) Vtt
GRÉASQUE

DA
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Site 6 : Provence, mine d’énergie (bassin de l’Arc) Vtt
GRÉASQUE

Le puits Hély d’Oissel est l’un des principaux charbonnages des houillères 
de Provence, il est implanté à Gréasque, au pôle historique minier.

Il est exploité de 1917 à 1960 et mesure 455,85 mètres de profondeur. 
Il est connu pour son ancien chevalement métallique, conservé au début 

du XXIe siècle et inscrit au titre des monuments historiques en 1989. 
En 2000, il abrite le Musée de la Mine local.

Parcours 18 : « Parcours confirmé »

1h45 19km 294m

Accès Bus n°7
Départ G.R. Belges, Aix-en-Provence / Arrêt P+R Krypton, Aix-en-Provence

Accès Bus n°170
Départ P+R Krypton, Aix-en-Provence / Arrêt Halte routière, Gréasque

+ d’info sur lepilote.com

Départ/Arrivée : Maison des sportifs 
Avenue du 8 mai 1945, 13850 Gréasque 

GPS : N43.4321 E5.5477 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 8h à 13h, retour impératif avant 17h.

Maison des
sportifs

DA

©
M

u
sé

e
 d

e
 la

 m
in

e



- 54 - - 55 -

Le Tholonet était un des lieux préférés de Cezanne, la terre rouge, 
la roche grise, le ciel bleu azur sur lequel se détache la montagne 

Sainte-Victoire offre une palette de couleurs extraordinaires. 

Le Tholonet produit le fameux vin de La Palette qui est une très petite 
AOC en superficie (12 hectares seulement) qui donne un des meilleurs 

vins blancs de Provence, un rouge chaleureux et un rosé nerveux. 
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Parcours 19 : « Circuit du Tholonet »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 8h à 13h, retour impératif avant 17h.

1h 15km 110m

Site 7 : Grand site Sainte-V ictoire randonnée à bicyclette
AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades
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Châteauneuf-le-Rouge est une petite bourgade située entre 
Aix-en-Provence et Saint-Maximin qui doit son nom à la couleur de 

sa terre rouge, argileuse et ocreuse, ainsi qu’au château posé sur son 
territoire depuis le XVIe siècle et remanié au XVIIIe siècle.

Le château, qui abrite aujourd’hui la mairie, est entouré d’un parc de 
8 hectares. Des jardins élégants longent les abords du château, 
admirez-y en particulier un labyrinthe de buis qui date paraît-il 

de plus d’un siècle. 
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Parcours 20 : 
« Circuit Châteauneuf-le-Rouge »

Départ/Arrivée : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence. 

GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 8h à 13h, retour impératif avant 17h.

3h 40km 387m

AIX-EN-PROVENCE

Village 
Olympique

Points de contrôle
Pass Olympiades
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Site 7 : Grand Site Sainte-V ictoire randonnée à bicyclette

31
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Natation Tango Argentin

Initiation à 
la pétanque

Danse traditionnelle

AIX-EN-PROVENCE AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE AIX-EN-PROVENCE

Site 5 : Aix-en-Provence Site 5 : Aix-en-Provence

Site 5 : Aix-en-Provence Site 5 : Aix-en-Provence

Accès Bus n°13
Départ Rotonde Bonaparte 
(boulevard de la République)
Arrêt Niollon, Aix-en-Provence
+ d’info sur lepilote.com
(voir page 8)

Départ : Piscine Yves Blanc 
26, avenue des Écoles Militaires
13100 Aix-en-Provence
GPS : N43.5261 E5.4613 
Site ouvert du mercredi 16 octobre 
au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 14h à 17h.

Accès à pied en 14 mn
(voir page 8)

Départ : Parc Jourdan 
Avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence
GPS : N43.5229 E5.4485 
Site ouvert du mercredi 16 octobre 
au samedi 19 octobre. 
Départs autorisés de 14h à 17h.

100m, 300m, 500m, 1000m
Les ateliers sont accessibles à 
tous les publics, dans l’objectif 
de faire découvrir cette danse, 
en toute simplicité, par des 
exercices ludiques de marche et de 
connexion. Inscription 2€ 
(Pré-inscription obligatoire).

Départ : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart,  
13100 Aix-en-Provence. 
GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre 
au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 16h à 17h

Bals ouverts à tous, de tout âge 
et de tous niveaux, les danseurs 
sont là pour passer d’agréables 
moments de convivialité. 
Inscription 2€ 
(Pré-inscription obligatoire).

Départ : Village Olympique 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart,  
13100 Aix-en-Provence. 
GPS : N43.5256 E5.4397 
Site ouvert du mercredi 16 octobre 
au vendredi 18 octobre. 
Départs autorisés de 17h à 18h
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1h par équipe de 3



- 60 - - 61 -

AIX EN PROVENCE

V il lage Olympique

Salon de Provence

La roque d’Anthéron

Lambesc

St Cannat

Rognes

Marseille

Cassis

Le Tholonet

Puyloubier

Gréasque

CP14

CP10CP13

Parcours permanents ouverts pendant les olympiades

Parcours permanent ouvert lors des Olympiades 2019 

Commune accueillant des activités Olympiades 2019 

Village olympique 

CP07 : Miramas
CP10 : Simiane
CP11 : Jouques
CP12 : Fuveau
CP13 : Les Pennes Mirabeau
CP14 : Istres
CP15 : Aubagne
CP19 : Pertuis
WW22 : Cucuron

CP07

CP12

CP19

CP15

CP11

WW22

Etang de Berre
CP02

          Parcours permanents ouverts 
           pendant les Olympiades 

Parcours permanents 
ouverts

Communes accueillant 
les activités

Village Olympique à
Aix-en-Provence

AIX EN PROVENCE

V il lage Olympique

Salon de Provence

La roque d’Anthéron

Lambesc

St Cannat

Rognes

Marseille

Cassis

Le Tholonet

Puyloubier

Gréasque

CP14

CP10CP13

Parcours permanents ouverts pendant les olympiades

Parcours permanent ouvert lors des Olympiades 2019 

Commune accueillant des activités Olympiades 2019 

Village olympique 

CP07 : Miramas
CP10 : Simiane
CP11 : Jouques
CP12 : Fuveau
CP13 : Les Pennes Mirabeau
CP14 : Istres
CP15 : Aubagne
CP19 : Pertuis
WW22 : Cucuron

CP07

CP12

CP19

CP15

CP11

WW22

Etang de Berre
CP02

Cucuron
WW22

AIX EN PROVENCE

V il lage Olympique

Salon de Provence

La Roque d’Anthéron

Lambesc

Saint-Cannat

Rognes

Marseille

Cassis

Le Tholonet
PuyloubierIstres

CP14

Fuveau
CP12

Aubagne
CP15

Simiane-Collongue
CP10

Les Pennes-Mirabeau
CP13

Pertuis
CP19 Jouques

CP11

Miramas
CP07

Etang de Berre

Gréasque

CP02

WW22 Cucuron
CP02 Gréasque
CP07 Miramas
CP10 Simiane
CP11 Jouques
CP12 Fuveau
CP13 Les Pennes-Mirabeau
CP14 Istres
CP15 Aubagne
CP19 Pertuis
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CUCURON

PERTUIS

GRÉASQUE

SIMIANE-COLLONGUE

MIRAMAS

Luberon, Mourre Nègre

Canal de Pertuis

Mine de Gréasque 

P ilon du Roy

Mas de Guérin-C ol let de la Garde 

WW22 : Dénivelé cumulé de 800m. 7h de marche (marcheur confirmé). 
Suivre le GR 97, puis PR 8 : Licence et topo à l’Office de Tourisme de Cucuron 
(Luberon côté Sud). C’est le sommet du Grand Luberon, l’assurance d’un pa-
norama à 360° et la joie d’avoir gravi un des 3 sommets de Provence. Départ 
de Cucuron, village fortifié, la montée ne présente pas de difficulté, il suffit « 
de prendre son pas ». Les pelouses sommitales sont exceptionnelles, et le dé-
bouché sur le Piémont Luberon vous place au dessus des oiseaux. Lavande 
et flore protégée jalonnent l’itinéraire qui vous fait suivre la crête avant de re-
descendre sur Vaugines. Allez vous asseoir sur le petit banc devant l’église, là 
ou dans Manon des Sources, le « Papé » apprend que le bossu était son fils !
Office de Tourisme de Cucuron-Vaugines : 
04 90 77 28 37 • GPS 43.774188 / 5.440662

CP09 : Pertuis c’est la ville à la campagne. Son parcours commence au fil de 
l’eau en longeant un bien sympathique canal pour vous entrainer à l’extérieur 
des murs de la ville et profiter d’une atmosphère rurale. Pour la dernière par-
tie du parcours, Pertuis qui est une fille du Luberon, vous « dévoilera bientôt 
ses dessous », vous proposant de flâner entre ses ruelles typiques. Sans ou-
blier son terroir viticole avec les Côtes du Luberon, sans doute l’occasion de 
faire chanter en stéréo vos papilles, après une marche bien agréable.
Office de Tourisme : office.tourisme@mairie-pertuis.fr
04 90 79 52 29 • GPS : 43.695292 / 5.501854

21km

11km

13km

8km
12km

12km

CP02 : (balisage carré noir dans carré blanc). C’est un circuit pour ceux qui 
ne veulent pas oublier la merveilleuse aventure des mineurs de fond. Cet 
itinéraire au cœur du pays minier provençal, démarre du Puits Hely d’Oissel 
(Musée de la Mine) pour traverser une forêt implantée sur les ruines de la plus 
vieille citée minière d’Europe. Cette randonnée est une balade nostalgique 
au cœur du pays des dernières gueules noires de Provence.
Topo et licence : Pole historique minier :
04 42 69 77 00 • GPS : 43.432775 / 5.536745 
ou Syndicat d’Initiative : 04 42 69 72 16 • GPS : 43.2058 / 5.542088

CP10 : (balisage trait bleu). Être à Simiane c’est se frotter à Marseille et à la 
Méditerranée tout en restant accroché au Pays d’Aix. Sous le Pilon du Roy, ce 
parcours est admirable, tantôt dans la pinède, tantôt dans la garrigue, il a le 
côté chaud et sauvage des filles de ce pays ; juste le temps de croire que l’on 
va devenir cigale ! Le petit parcours est sans difficulté (8km) ; il est plus sportif 
si on emprunte l’extension (12km), passages délicats. Le parcours vous offre 
des panoramas originaux, tant au levant avec la montagne Sainte-Victoire et 
le bassin minier de l’Arc, que vers le couchant, avec un étang de Berre qui se 
dessine au loin.
Topo et licence : Office de Tourisme :
04 42 22 62 34 • 43.430686 / 5.433909)

CP07 : 150m de dénivelé (balisage jaune). Miramas regorge de trésors ca-
chés. Partez à la découverte du poumon vert de la ville pour une randonnée 
nature. Au départ du domaine de Cabasse, le parcours vous fait découvrir un 
magnifique panorama de la ville depuis son point culminant. Le retour se fait 
par la forêt des Schtroumpfs. Ouvrez les yeux et au détour d’un arbre, vous 
apercevrez peut-être ces petites créatures bleues.
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FUVEAU

LES PENNES-MIRABEAU

ISTRES

V il lage perché

V il lage perché aux portes de Marseil le

Entre vil le et nature 

CP12 : (balisage plaquette IVV bleu + trait bleu). Village perché typique, c’est 
de Fuveau qu’il faut regarder la montagne bleue, cette Sainte-Victoire qui se 
dresse comme une vague pétrifiée qui n’aurait pu engloutir la vallée de l’Arc. 
Là-bas, au loin, les terres rouges marquent le plus terrible des champs de ba-
taille d’Europe : c’était il y a plus de 2.000 ans ! Fuveau est une sorte de che-
valet minier naturel planté au dessus du pays du charbon, c’est une balade 
campagnarde jusqu’à la petite gare de la Barque et son musée provençal des 
transports ; un retour par une voie métrique jusque dans ses ruelles pavées, 
avant de repartir à travers la pinède, rechercher le magnifique Moulin d’un 
cousin marseillais de Maître Cornille !
Topo et licence : Office de Tourisme : 
04 42 50 49 77 • GPS 43.454212 / 5.561786

13km

10km

14km

CP13 : (balisage plaquette IVV bleue + trait bleu). L’itinéraire est étonnant, 
presque sportif ! On peut y surprendre les fameuses chèvres sauvages. Cou-
rant de part et d’autre d’une barre rocheuse, le sentier vous fait dominer des 
autoroutes et vous emmène tout au bout, presque au droit de la piste d’envol 
de Marignane ! Et pourtant vous êtes immergé en pleine forêt méditerra-
néenne : la magie d’un site à découvrir !
Topo et licence : Syndicat d’Initiative :
04 42 02 55 14 • GPS : 43.410543 / 5.313848 

CP14 : 250m de dénivelé (balisage trait bleus + plaquettes IVV). Ce parcours 
entre patrimoine bâti et patrimoine naturel est un régal. Longez l’étang de 
l’Olivier et le jet d’eau le plus haut de France. Traversez le parc Dinosaur’Istres, 
unique en Provence, le monde perdu des dinosaures. Le parcours vous em-
porte jusqu’à l’étang de Berre, ses plages et ses nombreuses criques préser-
vées. Découvrez également le centre historique et la ville pour plonger dans 
l’ambiance typique des villages provençaux. Un parcours à ne pas manquer.

AUBAGNE

AUBAGNE

Bois de la Lare

La ferme d’Angèle et Aubignane

CP15 : 430m de dénivelée (balisage jaune et bleu). Magnifique parcours au 
pied du massif de la Sainte-Baume, à quelques pas du Pays de Pagnol. Il dé-
marre du parking des Encanaux et vous fait monter jusqu’à la Glacière pour 
découvrir son site et plus généralement l’histoire des Glacières de Provence. 
En continuant, vous profiterez aussi des belles vasques de tuf étagées le long 
du ruisseau de Daurengue. Puis, le parcours vous emmène vers le sentier 
des chèvres sauvages. Ce sera ensuite le carrefour de l’Horloge ou bien le 
chemin des Hélianthes et le Bois de la Lare.
Topo et licence : Office de Tourisme : 
04 42 03 49 98 • GPS : 43.292816 / 5.566806

11km

10km

CP16 : 320m de dénivelée (balisage jaune et bleu). Ce parcours vous conduit 
au cœur de l’univers de Marcel Pagnol ! On peut y accéder en se rendant au 
parking de la Font de Mai (situé le long de la D44 à 500m du début du par-
cours) ou en prenant le bus n°10 au centre-ville (arrêt Font de Mai). Décou-
vrez la Font de Mai, située au pied du Garlaban dans un cadre remarquable 
qui a conservé tous les témoins de l’évolution des fermes provençales. En 
piste, ensuite, pour passer près d’un four à chaux avant de trouver la Ferme 
d’Angèle dans le vallon de Marcellin. Puis, accédez aux vestiges du village 
d’Aubignane (Regain de Giono) avant d’arriver sur les barres de Saint-Esprit. 
À la Croix de la Mission, appréciez le panorama sur Marseille et les souvenirs 
d’enfance de Marcel Pagnol : le Taoumé, la Grande Tête Rouge, le vallon de 
Passe-temps… Découvrez aussi le Mas de Massacan, la Maison d’Ugolin dans 
Manon des Sources ou le Puits de Raimu (La fille du Puisatier).
Topo et licence : Office de Tourisme : 
04 42 03 49 98 • GPS : 43.292816 / 5.566806

JOUQUES

Senteurs 
11km

CP11 : (balisage plaquette IVV). C’est déjà la Haute Provence, une randonnée 
là où commence à pousser la lavande et le Pebbre d’ail, là où transhument 
les moutons, là où l’eau sort de terre pour s’écouler en une magnifique ri-
vière : le Réal. Jouques est surmontée par l’ancien village et sa chapelle for-
tifiée ; sur le flanc Nord de la mythique Sainte-Victoire, face au massif de 
la Vautubière, le village est un havre de verdure et de sérénité qui invite le 
marcheur à prolonger sa découverte jusqu’à l’abbaye Notre-Dame-de-Bon-
Secours. Ici, sublimé par le chant des moniales, le temps s’arrête : c’est là que 
se dresse « la Porte de la Haute Provence ». 
Topo et licence : Office de Tourisme :
04 42 63 75 04 • 43.63738 / 5.637918)



- 66 - - 67 -

 VISITES ET BALADES GUIDÉES... 

L’Office de Tourisme  
City
Pass

 Visite du centre ancien 
Découvrez la richesse du 
patrimoine architectural, l’élégance 
des hôtels particuliers et ses 
monuments, témoignages de son 
prestigieux passé.
Mardi 15 et samedi 19 octobre 
10h › 12h  

 Sur les pas de Cezanne 
Suivez les clous pour découvrir 
la ville de Cezanne, les lieux qui 
lui étaient chers, les cafés où il 
retrouvait ses amis...
Jeudi 17 octobre | 10h › 12h  

 INDIVIDUELS 

Tarifs, info et réservations à l’accueil de l’Office de Tourisme 
ou sur : reservation.aixenprovencetourism.com

 GROUPES 

Tarifs, info et réservations : + 33 (0)4 42 16 11 65 
groupes@aixenprovencetourism.com

 Visite Aix, les Essentiels 
 Découvrez le patrimoine 

baroque de la ville, ses hôtels 
particuliers, ses fontaines... 
Parcours adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Gratuit pour 
l’accompagnant.
Jeudi 17 octobre | 14h › 15h 

Carrières de Bibémus  
City
Pass

 Visite guidée 
Situées au cœur du Grand Site 
Sainte-Victoire, Cezanne y a fait 
naître des œuvres de renommée 
mondiale.
Lundi au samedi | 10h › 11h 
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 ...PENDANT VOTRE SÉJOUR À AIX  

Le visible est invisible  
City
Pass

 Patrimoine caché du 
 centre ancien 
On ne regarde pas vraiment ou 
alors sans voir. Avec cette visite vous 
redécouvrirez des lieux connus par 
les détails que vous n’aviez pas vu 
en passant avant. Toute l’histoire de 
la ville autrement !
Mardi 15 et 22 oct. | 16h › 18h  
Jeudi 17 et 24 oct. | 16h › 18h  
Vendredi 18 oct. | 10h › 12h 
Vendredi 18 oct. | 15h › 17h  
Vendredi 25 oct. | 16h › 18h  
Samedi 19 oct. | 14h30 › 16h30 
Samedi 19 et 26 oct. | 16h › 18h 

 Aix hors des sentiers battus 
Sortez de la carte postale et allez 
à la rencontre de lieux que vous 
n’auriez pas vus.
Mercredi 16 octobre | 10h › 12h 

Nicole de Palatinat
 Les hôtels particuliers aixois 
Ils font l’originalité du patrimoine 
de la ville au XVIIe et XVIIIe siècles, 
âge d’or de son histoire.
Vendredi 18 oct. | 14:30 › 16:30 

Cyclo Pub  
City
Pass

 Découverte de la ville en 
 Segway ou en Pouss Pouss 
Sillonez la ville sur les traces de  
Cezanne. Visite commentée et 
dégustation de produits régionaux.
Tous les jours   

Secrets d’ici  City
Pass

 Les rues se racontent 
Mystérieux ou drôles, les noms des 
rues d’Aix vous révèlent tous leurs 
secrets  !
Mardi 15 octobre | 14h › 16h 

Aix Provence Outdoor  City
Pass

 Paysages de Cezanne 
En marchant sur les pas de 
Cezanne, vous profiterez de vues 
exceptionnelles sur la montage 
Sainte-Victoire.
Mercredi 16 et samedi 19 oct. | 14h 

 Balade nature Sainte-Victoire 
Découvrez une nature préservée 
d’Aix-en-Provence en marchant au 
cœur du Grand Site Sainte-Victoire.
Jeudi 17 octobre | 14h 

À la demande pour groupes 
(à partir de 8 personnes) : 
provence.outdoor@gmail.com

Paul Griffon
 Journée gastronomique à la 
 découverte des produits locaux 
Visite culinaire du centre d’Aix-
en-Provence, découverte d’un 
vignoble et d’un producteur local.
Samedi 19 octobre | 9h › 19h  

Provence Gourmet  
City
Pass

 Cours de cuisine 
Partagez une journée conviviale sur 
le marché d’Aix-en-Provence puis 
au vignoble Henri Bonnaud.
Mardi 15 et jeudi 17 octobre 
9h30 › 15h30  
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Atelier de Cezanne  
City
Pass

9, avenue Paul Cezanne
Découvrez les objets qui lui étaient 
chers, les modèles de ses ultimes 
natures mortes, son matériel de 
travail et l’homme dont les œuvres 
sont exposées dans le monde 
entier.

 Visite guidée 
Tous les jours 
11h30 › 12h  | 15h30 › 16h  

 Visite libre 
Tous les jours 
Toutes les 30 mn de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h

Hotel de Caumont
Centre d’Art  

City
Pass

3, rue Joseph Cabassol 
De la cour d’honneur aux 
jardins, en passant par les salons 
historiques, immergez-vous 
dans l’atmosphère de cet hôtel 
particulier du XVllle siècle.
Tous les jours | 10h › 18h

Musée des Tapisseries  
City
Pass

28, pl. des Martyrs de la Resistance   
Riche collection des tapisseries des 
XVIIe et XVIIIe siècles (Histoire de 
Don Quichotte). Collections d’art 
lyrique de la Ville d’Aix.
Tous les jours sauf le mardi
10h › 12h30, 13h30 › 17h

 MUSÉES 
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 Expositions temporaires : 

 La Révolution Permanente 
Fondation Vasarely
Oeuvres optiques et cinétiques de 
la collection du Musée national 
d’art moderne Centre Pompidou.
Jusqu’au 20 octobre | 10h › 18h

 Sacs à Malices, Véronique Bigo 
Parcours dans les collections :
• Musée du Vieil Aix, 
• Musée des Tapisseries, 
• Musée Granet, 
• Atelier de Cezanne, 
• Bibliothèque Méjanes, 
• Pavillon de Vendôme, 
• Galerie Vincent Bercker. 
Jusqu’au 20 octobre
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Hotel de Gal lifet  
City
Pass

52, rue Cardinale
Hôtel particulier du XVIIIe siècle 
consacré à l’art contemporain ; 
expositions, concerts, salon de 
thé...
Jeudi au samedi | 12h › 18h

Musée Granet  City
Pass

Place Saint-Jean de Malte
Panorama de la création artistique 
depuis les primitifs à la Renaissance 
jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art 
contemporain.
Mardi au dimanche | 12h › 18h

Granet XXe  
City
Pass

Place Jean Boyer
Renoir, Monet, Van Gogh... 
jusqu’aux artistes majeurs du 
XXe siècle tels Bonnard, Rouault, 
Picasso.
Mardi au dimanche | 12h › 18h

Pavil lon de Vendome  
City
Pass

32, rue de Célony
Achevé en 1665, entouré d’un parc 
à la française, il offre le cadre et la 
décoration d’une demeure aixoise 
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Tous les jours sauf le mardi
10h › 12h30 et 13h30 › 17h

Musée du V ieil Aix  
City
Pass

17, rue Gaston de Saporta
Situé dans un hôtel particulier du 
XVIIe siècle. Collections de mobilier, 
santons, costumes, tableaux... 
Tous les jours sauf le mardi
10h › 12h30, 13h30 › 18h

Musée du Calisson  
City
Pass

5380, route d’Avignon
Les machines anciennes, les 
odeurs, les sons et le goût vous 
transportent à travers l’histoire de 
ces douceurs provençales.
Lundi au samedi | 9h30 › 18h30
Dimanche | 10h › 17h30

Fondation Vasarely  
City
Pass

1, avenue Marcel Pagnol
Vasarely plasticien : plus de 200 
œuvres historiques du plasticien, 
de 1930 à 1990.
Tous les jours | 10h › 18h

Site Mémorial du 
Camp des Mil les  

City
Pass

40, chemin de la Badesse
Seul grand camp français 
d’internement et de déportation 
encore intact et accessible au 
public.
Tous les jours | 10h › 19h

Tarifs, informations et réservations à l’Office de Tourisme 
et sur : reservation.aixenprovencetourism.com
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 OENOTOURISME 

La Cave du cours  
City
Pass

19, cours Mirabeau

 Cour d’initiation à la dégustation 
 de vin au cœur de la ville 
Découvrez un domaine provençal, 
les cépages utilisés et les tech-
niques de dégustation.
Mardi 15 et jeudi 17 oct. | 11h, 12h30
Mercedi 16 et vendredi 18 oct. | 13h30
Samedi 19 oct. | 14h, 15h30  

Domaine Terre de Mistral
Route du Regagnas, Rousset

 Atelier viticoles et oléicoles 
 + dégustation de vin 
Dispose également d’une boutique 
du terroir et une ferme auberge 
où le chef propose une cuisine 
raffinée.
Samedi 19 octobre | 10h30  

Tarifs, info et réservations à l’Office de Tourisme ou sur : 
reservation.aixenprovencetourism.com
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Hotel de Caumont
Centre d’Art  City

Pass

3, rue Joseph Cabassol
 DU 8 NOVEMBRE 2019 
 AU 23 MARS 2020 
Hokusai, Hiroshige, Utamaro...
Les grands maîtres du Japon
La collection Georges Leskowicz
Admirez les coutumes et la 
culture japonaise de l’époque 
d’Edo (deuxième moitié du XVIIIe 
siècle et la première moitié du 
XIXe siècle), à travers près de 200 
estampes ukiyo-e et autres objets 
remarquables !
Tous les jours | 10h › 18h

Musée Granet  
City
Pass

Place Saint-Jean de Malte
 DU 17 AVRIL 
 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
Pharaon, Osiris et la momie :
l’Egypte ancienne
Admirez la reconstitution d’une 
partie de la tombe du pharaon 
Merentpah, fils et successeur de 
Ramsès II, une exposition d’objets 
égyptiens et une partie dédiée au 
dieu Osiris.
Mardi au dimanche | 10h › 19h

 REVENEZ NOUS VOIR EN 2020 ! 

Tarifs, info et réservations à l’Office de Tourisme ou sur : 
reservation.aixenprovencetourism.com



Visites et balades guidées, 
activités et loisirs, musées,
vins et gastronomie, excursions 

Toute la Provence 
commence ici...

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

Laissez-vous
guider !
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reservation.
aixenprovencetourism.com

City Pass

Réductions, gratuités et avantages  
chez nos partenaires sélectionnés. 3 formules 
au choix, 24h, 48h, ou 72h. En vente à l’Office 
de Tourisme d’Aix-en-Provence et sur :

aixenprovencetourism.com
H
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Aix-en-Provence  Pays d’Aix
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PARTENAIRES DES OLYMPIADES

NOTES          Charte du participant aux Olympiades 
VISION
• Vivre dans un monde meilleur par le sport

VALEURS
• Equité
• Respect
• Amitié

SAVOIR-ÊTRE
• Je suis ouvert à tout et à tous
• Je suis responsable de moi-même et des autres
• Je suis respectueux de notre terre

SAVOIR
• Participer sans rien détruire
• Se transformer sans blesser
• Donner une seconde chance
• Vivre avec l'autre
• Respecter les règlements de la FFSP
• S’adapter aux nouvelles technologies
 
PRINCIPES
• L'ensemble des montagnes que vous allez traverser sont 
des sites à préserver.
• La FFSP s'est engagée auprès des administrations à éviter le 
surtourisme pour respecter les sites traversés.
• La FFSP se réserve le droit de modifier, voire annuler les 
parcours en fonction des contraintes qu'elle rencontre.
• En achetant le Pass Olympiades ou une licence, le participant 
est informé de la situation et accepte les ajustements de la FFSP.
• La FFSP invite chaque participant à déclarer son programme 
de marche au plus tard la veille pour permettre à la FFSP de 
gérer les fréquentations sur tous les sites.
 
CONSEILS
• La FFSP a un partenariat avec VISORANDO qui est une appli-
cation permettant de suivre les circuits sur son smartphone.
• Les parcours sont balisés, mais la FFSP invite chaque mar-
cheur à s’initier aux nouvelles technologies en randonnant 
avec VISORANDO.



 facebook.com/ivv.france 

 contact@ffsp.fr    olympiades2019@aixenprovencetourism.com 

 olympiades-ivv-2019.fr    ffsp.fr    aixenprovencetourism.com 
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