MARCHE N°1
DE LA VOIE ROMAINE A LA ROCHE DE BAUXITE
Circuit de 7 km environ (Petite Randonnée)
Durée : moins de 2h00
Dénivelé cumulé : 260 m
Niveau : Promenade – Marche - Randonnée

Bonne promenade !!

Equipez-vous correctement : bonnes chaussures de marche, quelques provisions et 1 litre d’eau minimum.
Respectez la nature environnante : ne ramassez ni fleurs, plantes, branches… et ramassez vos déchets.
Fiche sécurité :
- Contact office de tourisme : 04.94.67.50.00
- Secours : 112
ATTENTION AU FEU : MERCI DE NE PAS FUMER LORS D’UNE PROMENADE EN PLEINE SAISON
LE FEU PEUT CONSTITUER UN DANGER IMMEDIAT

Code de balisage :
Suivez les marques jaunes tracées sur le sentier de loin en loin.
Ne pas tenir compte des flèches rouges (sentier botanique).

Pensez à regarder votre heure de départ !!
Vous traversez la Place Général de Gaulle. Appréciez comme il convient la fraîcheur à l’ombre des
platanes. Vous longez l’école communale et à 100 mètres, vous tournez à droite sur le petit pont et tout de
suite ça grimpe. Ca y est, vous êtes sur le chemin.
A 200 mètres, sur votre droite, vous verrez une petite chapelle adossée à un grand bâtiment. C’est
tout droit. Peu après un pont en fer, vous quittez le goudron et 50 mètres plus haut, vous êtes sur la Voie
Romaine. Plus de problème, laissez-vous conduire, suivez la Voie Romaine. (Laissez le chemin caillouteux
sur votre droite et restez sur la voie goudronnée sur environ 20 mètres). C’est tout droit.
Une petite demi-heure plus tard, vous débouchez sur un chemin goudronné assez large et vous
avez à votre droite la première villa de Tourtour le long du mur. Continuez tout droit. Vous débouchez sur
un faux plat et vous apercevez devant vous le village de Tourtour.
Il y a une petite heure que vous marchez et vous arrivez à une bifurcation ; prenez à droite la
direction de Beauluc, Bernardin les Laurons, la Molière.
Un quart d’heure plus tard, à la bifurcation suivante, prendre à droite Chemin des Tuiliers.

A la prochaine intersection, tournez à droite et continuez sur le chemin des Tuiliers pour attaquer
par la suite une descente assez rapide qui domine la vallée. Vous arrivez en vue d’une propriété privée.
Prenez le chemin qui descend sur la droite en suivant le marquage au sol. Vous poursuivez la descente.
Plus bas, à l’intersection, prenez à gauche un sentier qui vous conduira en serpentant jusqu’aux Alumines.
La terre devient rouge, on y extrayait de la bauxite autrefois.
Vous arrivez à une bifurcation. Face à vous, à travers les arbres, vous apercevez une grande bâtisse
aux murs rouge brique. Prenez à droite le chemin carrossable sur environ 200 mètres. Tout de suite après
le virage à gauche, orientez-vous nettement sur votre droite. Soyez attentif aux marquages au sol.
Après avoir franchi un petit talus, laissez le premier sentier à droite et continuez sur le deuxième
sentier à droite en vous enfonçant dans les pins. Vous êtes à environ à ½ heure du point de retour.
5 minutes plus tard, vous rencontrez le tracé du collecteur d’égouts descendant de Tourtour. La
route goudronnée est à 100 mètres sur votre gauche, laissez-là. Continuez tout droit le sentier qui vous
conduira à votre départ.
Ca y est, vous ne vous êtes pas perdu, la boucle est bouclée !

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment.
Si vous avez des observations à faire, n’hésitez pas à nous contacter.

