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Une randonnée proposée par georges philibert

Le tour du plateau du Cengle est une randonnée sans difficulté en boucle autour du plateau du
Cengle, véritable balcon qui permet des angles de vue splendides et inhabituels sur la Montagne
Sainte-Victoire. Le départ peut aussi se faire du parking de l'esplanade derrière la maison de
retraite de Beaurecueil ou bien encore depuis le parking du Bouquet sur le CD 17 avant Saint
Antonin.
A noter aussi que ce secteur est beaucoup moins fréquenté que le reste du massif de la Sainte
Victoire.

Randonnée n°471310
 Durée : 5h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.37km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 299m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 291m  Région : Sainte-Victoire (Massif)
 Point haut : 528m  Commune : Saint-Antonin-sur-Bayon (13100)
 Point bas : 315m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Maison de Sainte-Victoire

Tour du plateau du Cengle

N 43.518866° / E 5.585319° - alt. 427m - km 0

 1 Piste balisée en Jaune à gauche
N 43.517703° / E 5.582764° - alt. 423m - km 0.33

 2 Entrée d'un domaine privé
N 43.511464° / E 5.59806° - alt. 520m - km 2.05

 3 Arrivée à la route D56c
N 43.511571° / E 5.610687° - alt. 504m - km 3.16

 4 Barrière
N 43.503773° / E 5.61378° - alt. 430m - km 4.9

 5 Citerne 294
N 43.499551° / E 5.575743° - alt. 375m - km 8.23

 6 Réservoir d'eau de Beaurecueil
N 43.512535° / E 5.551083° - alt. 329m - km 11.1

 7 Hameau du Bouquet
N 43.51976° / E 5.563298° - alt. 364m - km 12.78

 8 Parking du Bouquet
N 43.522979° / E 5.568077° - alt. 316m - km 13.6

 9 Chemin du Trou
N 43.52371° / E 5.570631° - alt. 324m - km 13.85

 10 Cairn
N 43.523724° / E 5.575363° - alt. 359m - km 14.28

 D/A Parking de la Maison de Sainte-Victoire
N 43.519107° / E 5.586° - alt. 428m - km 15.37

(D/A) Du parking de la Maison de Sainte-Victoire, passer dessous la maison,
saluer les ânes au pâturage et, après la mairie, prendre la route à gauche
qui descend vers le ruisseau le Bayon et le franchir.

(1) Prendre la piste balisée Jaune à gauche. Suivre cette piste jusqu’à
l'entrée d'un domaine privé.

(2) Continuer à gauche jusqu'à la jonction avec la D56c.

(3) Prendre à droite en suivant la route ou en coupant les deux virages (voir
tracé) quand c'est possible. Au Pas de Magnan (antenne), une descente
s'amorce.

(4) Quitter la route à la première épingle et prendre la piste à droite fermée
par une barrière. Suivre cette piste non balisée orientée Ouest-Sud-Ouest
en ignorant les départs de chaque côté.

(5) Passer devant une citerne et continuer tout droit en suivant une
orientation Ouest puis Nord-Ouest. Passer au-dessus de Beaurecueil et
contourner le réservoir d'eau pour aboutir à un croisement.

(6) Monter plein Nord puis Nord-Est pour contourner le plateau en passant
près d'une nouvelle citerne et redescendre vers le hameau du Bouquet.

(7) Le traverser en allant tout droit pour rejoindre la route D17 et le parking
du Bouquet.

(8) Remonter la route à droite vers Saint-Antonin jusqu'à la première
épingle.

(9) Prendre à gauche, à la barrière, le Chemin du Trou. Remonter cette piste
balisée en Jaune jusqu'à un cairn.

(10) Virer à droite. Le sentier remonte le vallon, arrive à un col puis rejoint
une route. La suivre sur la gauche pour revenir à la Maison de Sainte-
Victoire (D/A).

Informations pratiques
C'est une randonnée facile, idéale en famille qui peux se faire toute l’année, même quand le mistral souffle fort.
Attention toutefois après de fortes pluies, le parcours surtout entre les points (4) et (5) peut être très boueux.

A proximité
Au cœur du grand site, la Maison de Sainte-Victoire mérite un arrêt.
Son espace muséographique, sa salle d'exposition et son sentier de découverte proposent à tous les publics, touristes, scolaires et
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autres randonneurs, une découverte active d'un patrimoine dont la protection devient ainsi l'affaire de tous.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-plateau-du-cengle/

https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-plateau-du-cengle/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


