Informations

Concors

Accès : Au centre d'Aixen-Provence quittez le
boulevard périphérique en
prenant la D10 en direction
de Vauvenargues, traversez
le village et empruntez la
D11 en direction de Jouques.
Garez-vous environ 10 km
après le village sur le parking à l'entrée du Domaine
Départemental du Taulisson.
Parking : Parking à l'entrée
du Domaine Départemental
du Taulisson
Contacts utiles :
> N° accès massif :
08 11 20 13 13
>T
 ourisme :
www.visitprovence.com
>T
 ransport :
www.lepilote.com
>O
 ffice de tourisme
d’Aix-en-Provence
tél. : 04 42 16 11 61

Distance
Distance
Distance
Distance
Distance

>O
 ffice de tourisme Jouques
tél. : 04 42 63 75 04
>G
 rand Site Sainte-Victoire
tél. : 04 42 64 60 90

Marseille : 60 km
Aix en Provence : 28 km
Martigues : 73 km
Arles : 77 km
Manosque : 59 km

Vauvenargues :
Boucle du Taulisson
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> Boucle avec variante
Durée : 3H35
Longueur : 8 Km
Dénivelé : 400 m
Niveau : moyen

Itinéraire
Balisage jaune
Sens de l’itinéraire
Après Vauvenargues, empruntez la D 11 en direction de
Jouques jusqu’à l’entrée de la
propriété départementale du
Taulisson (environ à 10 km de
Vauvenargues).
Se garer au parking indiqué.
Prenez la piste de gauche
(nord nord-ouest) ; la végétation est très sauvage et typiquement provençale : pins,
chênes blancs, verts et kermès,
cistes cotonneux, quelques
euphorbes, thym et romarin…
Au croisement de la citerne,
continuez tout droit. La piste
arrive alors sur une épaule, longeant une limite communale
et cantonale, encore marquée
dans le paysage par un muret
de pierres sèches.
La végétation, plus basse, s’orne alors d’églantiers et de valériane rouge (lilas d’Espagne).
Vous découvrirez bientôt une
très belle vue sur la plaine de
Venelles et les contreforts de
la Trévaresse vers l’ouest, la
montagne des Ubacs au sud.
Au premier plan, seule habitation visible : la faisanderie et le
château du Grand Sambuc.
En continuant la piste, s’ouvre
à l’est, la vue sur le Var et la
forêt domaniale de la Gardiole,
au nord-est, sur la montagne
de Vautubière.
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A la fourche (point côté
708 m), suivez la piste de droite
(nord). 300 mètres après cette
fourche, empruntez un petit
sentier sur la gauche (ouest) ;
suivez le jusqu’à la chapelle.

Sainte-Consorce est une petite
chapelle de pierres, très fraîche, décorée de fleurs, où
des carnets vous invitent à
laisser trace de vos émotions…
Depuis la chapelle, continuez
la crête vers le nord nordouest pour atteindre le sommet du Concors (10 minutes).
Du sommet, les vallons boisés
semblent infinis. Au nord nordest, l’échancrure du Pont de
Mirabeau se dessine derrière
Jouques. Vers l’ouest et par
temps clair, on peut apercevoir
les Alpilles, l’Etang de Berre,
l’Aqueduc de Roquefavour et
au sud-ouest les Carrières de
la Mède.
Entamez la descente par la
piste. L’itinéraire devient plus
sportif : empruntez un petit
sentier sur la gauche (qui peut
être glissant après de fortes
pluies), jusqu’au Vallon de
Cougourdon, où l’on rejoint
une piste. A la fourche, laissez
la piste de droite. Au croisement suivant, continuez tout
droit pour rejoindre la citerne.
Retrouvez alors la piste du
départ, qui, à gauche (nordest), reconduit à l’aire de stationnement.

