TOPO RANDO
CHAINE DE LANÇON
LANÇON-PROVENCE
PUITS DE CASTILLON
LONGUEUR

7 KM

DÉNIVELLÉ

100 M

VISITES
DÉCOUVERTES

VINS & HUILE D’OLIVE

CAVE DES COTEAUX DE LANÇON
SITUÉE EN PLEIN CŒUR DU VILLAGE, LA CAVE DES COTEAUX DE
LANÇON PROPOSE DU VIN AOC COTEAUX D’AIX EN PROVENCE,
DU VIN DE PAYS DE MÉDITERRANÉE AINSI QUE DU VIN DE PAYS
DES BOUCHES DU RHÔNE.
TÉL. : 04 90 42 81 09

NIVEAU FACILE

Cet itinéraire vous mènera dans la campagne
lançonnaise au milieu d’une végétation
méditerranéenne de type garrigue sur la partie basse et un peu plus boisée sur le plateau.

DOMAINE DE LA CADENIÈRE
LA FAMILLE TOBIAS ÉLABORE DES VINS AUTHENTIQUES DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS.
L’ESPRIT DE RESPECT DE LA TERRE ET DES TRADITIONS INSPIRE LA 3ÈME GÉNÉRATION
DE LA FAMILLE QUI EST DÉSORMAIS ENGAGÉE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.
TÉL. : 04 90 42 82 56

Au fil de votre balade, vous découvrirez plusieurs vestiges de la voie Aurélienne, cette voie
romaine qui traversait le sud-est de la France,
avec notamment la présence de pierres plates
et d’une borne milliaire. La seconde guerre
mondiale ayant fait rage dans ce secteur, il
nous reste aussi quelques bunkers et autres
constructions de défense anti-aérienne.

DOMAINE DE SAINT SAVOURNIN
PRODUCTION DE VINS (ROSÉ, ROUGE
VERTE DOUCE).
TÉL. : 06 15 80 28 93

Bordés de vignes et de champs d’oliviers, les
chemins vous conduiront sur un plateau d’où
vous pourrez admirer le magnifique site de Sainte Croix dans le Val de Cuech
ainsi que l’abbaye Saint-Pierre des Canons.

ET BLANC) ET D’HUILE D’OLIVE

(FRUITÉ

GR2013
Créé à l’occasion de Marseille Provence 2013, Capitale
Européenne de la Culture, le GR2013 d’une longueur de 360
kilomètres traverse 39 communes dont Lançon. Cet itinéraire
est signalé par un balisage jaune et rouge.

Pour une journée de balade, ce circuit peut se combiner avec celui de
Costelongue puis avec celui du village pour une découverte de l’histoire et
du patrimoine de Lançon.
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Accès :
Depuis l’Office de Tourisme,
prendre la route de Coste
Longue jusqu’à l’autoroute.
Traverser le pont autoroutier et
prendre le chemin à gauche, le
descendre sur 200 m et tourner
à gauche jusqu’à une clairière et
se garer au point de départ.

CONTACTS
UTILES

Office de tourisme
Square Vogogna - Avenue Saint Cyr
Tél : 04 90 45 71 32

OFFICE DE TOURISME

LANÇON DE PROVENCE

Aubagne

Le circuit présenté dans le présent topo-guide a été élaboré exclusivement par l’Office de tourisme de Lançon de Provence. La responsabilité de Bouches-du-Rhône Tourisme ne saurait être recherchée pour quel que motif que ce soit.
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Durée 2h00 - Longueur 7 km - Dénivelé cumulé 150 m
Balisage bleu

3

140 m
120 m
100 m
80 m

0

1.5 km

250m

3 km

4.5 km

500m

6 km

750m

6.8km

1km

© IGN Paris 2007 - Extraits carte I.G.N. n°3043 OT ® Reproduction interdite - N° 30.7037

60 m
0

4

Dans les Bouches-du-Rhône, l’accès aux
massifs forestiers est réglementé par arrêté
préfectoral et peut l’être par arrêté municipal,
pour votre sécurité et la préservation des
sites sensibles.
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Pour plus de renseignements (pendant la
période estivale) : 08 11 20 13 13
ou www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

> Suivre itinéraire bleu
1
Prenez le chemin en direction
de l’autoroute. Suivez le sur environ
300m jusqu’à une patte d’oie. Prenez à
droite puis quittez le bord de l’autoroute.
Le chemin, bordé de pins et de petits
chênes en buisson, vous emmène dans la
colline. Vous allez croiser plusieurs petits
chemins, restez sur le même jusqu’à ce
que vous aperceviez un grand pin à votre
gauche. Continuez sur le chemin qui
descend légèrement sur votre gauche.
Dans le virage à gauche, vous pouvez
voir un énorme chêne blanc, puis
environ 10m plus loin sur la droite se
trouve le Puits de Castillon (prudence
pour les enfants). Poursuivez jusqu’au
bout, laissez la maison à votre gauche
et prenez à votre droite pour longer le
champ d’oliviers.
Le chemin vous conduit sous une
agréable pinède à droite. Arrivé à une
croisée de chemins, prenez celui de
gauche et descendez jusqu’à la sortie de
la colline. Vous êtes maintenant sur une
portion de l’itinéraire du GR2013 et ce
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jusqu’au point n°2.
Au croisement, allez tout droit et passez
au travers des champs de vignes.
Continuez tout droit jusqu’au prochain
croisement.
2
Prenez à droite le chemin
non goudronné, laissez à votre gauche
le Domaine de Gigery et le chemin
goudronné.
Continuez tout droit entre champs de
vignes et d’oliviers. Vous découvrez
des murets qui abritaient les pièces
d’artillerie anti aérienne allemandes lors
de la seconde guerre mondiale.
Vous êtes sur la voie Aurélienne, vous
pouvez encore voir quelques pierres
plates qui en témoignent.
3
Au bout de 300m environ, la
vue se dégage à votre gauche et vous
pouvez apercevoir les maisons sur la
commune de Pélissanne.
Au croisement, tournez à droite
pour monter sur le plateau. (Avant
d’emprunter cette direction, vous pouvez
aussi poursuivre, tout droit, pendant

200m jusqu’à la Borne Milliaire qui se
trouve à gauche du chemin. Revenez sur
vos pas afin de poursuivre le circuit)
Suivez ce chemin rocheux en montant,
sans bifurquer ni à droite ni à gauche.
4
Arrivé au sommet, observez la
végétation (thym, romarin, petits chênes,
arbrisseaux de Cistes à fleurs roses) ainsi
qu’au Nord-Ouest, le site de Sainte Croix
dans le Val de Cuech et l’Abbaye SaintPierre des Canons.
Suivez ce chemin et entamez la descente
bordée de quelques bunkers (prudence
pour les enfants).
5
Continuez sur ce chemin
qui longe la colline à votre droite, puis
les vignes jusqu’au Domaine de Saint
Savournin.
Montez à gauche et passez entre la ferme
et le hangar puis prenez le chemin qui
passe derrière de 2ème hangar.
6
Aussitôt après, coupez et
descendez à droite en direction de la
borne rouge d’arrosage et empruntez
le chemin de terre au bord de la haie

de chênes verts, qui longe le champ
de vignes. Continuez tout droit sur le
chemin d’origine.
Au croisement, prenez à droite,
continuez puis laissez le domaine à votre
droite.
Vous arrivez sur un chemin goudronné
bordé d’aubépine. Vous êtes dans le
quartier de la Loyne.
7 Au croisement, prenez à droite,
(ancienne route d’Eguilles qui longe
l’autoroute), puis continuez tout droit
pour revenir au point de départ. Ce
chemin emprunte une partie du GR2013.
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