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Une randonnée proposée par lorenzotess

Cette randonnée permet de marcher dans 3 ambiances : d'abord en sous-bois, puis sur plateau
avec très peu de végétation et à flanc de colline où le paysage est très aérien.
Le départ est tout d'abord un single montant pour atteindre la hauteur de l'aqueduc de
Roquevafour. Ensuite le chemin est beaucoup plus large et très praticable.
C'est après le Domaine de Meynes que le paysage change pour présenter un plateau.

Randonnée n°378707
 Durée : 3h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.36km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 243m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 237m
 Point haut : 249m  Commune : Aix-en-Provence (13100|13090|13540)
 Point bas : 95m

Description
Points de passages

 D/A Parking en terre en bordure de la D65 -

Le Collet Redon

Arc (fleuve)
N 43.514013° / E 5.319813° - alt. 95m - km 0

 1 À gauche au croisement
N 43.514377° / E 5.316194° - alt. 144m - km 0.38

 2 À droite à l'aller et au retour - Canal de
Marseille

N 43.51277° / E 5.313477° - alt. 158m - km 0.68

 3 - Aqueduc de Roquefavour
N 43.514357° / E 5.312436° - alt. 144m - km 0.88

 4 2ème chemin à droite
N 43.508829° / E 5.311712° - alt. 183m - km 1.58

 5 Continuer sur le chemin de gauche
N 43.508109° / E 5.308043° - alt. 164m - km 1.91

 6 À droite panneau Velaux
N 43.508467° / E 5.286714° - alt. 248m - km 3.76

 7 Tout droit à l'aller - À gauche au retour
N 43.507648° / E 5.281024° - alt. 216m - km 4.28

 8 Tout droit à l'aller - À gauche au retour
N 43.507578° / E 5.280151° - alt. 215m - km 4.36

 9 À droite
N 43.515671° / E 5.288684° - alt. 160m - km 6.93

 10 À droite sur l'esplanade
N 43.516746° / E 5.293071° - alt. 153m - km 7.37

 11 À gauche
N 43.512301° / E 5.29754° - alt. 169m - km 8

 D/A Parking en terre en bordure de la D65
N 43.514003° / E 5.319818° - alt. 95m - km 11.36

Le départ de la randonnée est depuis le petit parking en terre situé à droite
de la route D65, 500m après avoir passé le petit pont après l'Aqueduc de
Roquefavour direction Aix-les-Milles.

(D/A) De ce parking, passer sous le pont de la voie ferrée pour rejoindre
une sorte de carrière. De cette carrière, prendre le sentier single qui monte
à droite. Ce single serpente à travers une végétation boisée.

(1) À un croisement, prendre à gauche. Ne pas prendre le sentier qui part à
droite.
Continuer sur ce sentier jusqu'à la traversée du Canal de Marseille qui
s'effectue sur un pont.

(2) Un aller-retour à droite permet de voir le dessus du Canal de Marseille
sur l'Aqueduc de Roquefavour.

(3). Revenir au croisement du pont sur le canal.

(2) Continuer tout droit sur le chemin, laisser plus loin un chemin à gauche
puis rejoindre un croisement.

(4) Prendre le 2ème chemin à droite et 150m plus loin, tourner encore à
droite jusqu'à une fourche.

(5) Continuer sur le chemin de gauche, celui-ci permet de voir à droite le
Domaine de Meynes. Continuer sur ce chemin principal sans se soucier des
chemins de chaque côté. Rejoindre la partie ascendante bétonnée et passer
à côté d'une citerne.

(6) Au croisement avant le Jas des Vaches se trouve une ruine. Prendre à
droite après la citerne, suivre le panneau Velaux planté à cet endroit.
Passer la barrière Rouge et Blanche, et prendre le chemin qui descend en
face. Une magnifique vue très dégagée se présente sur le Collet Redon. Plus
bas, repérer un chemin à droite ; le négliger, il sera pour la boucle de
retour.

(7) Continuer tout droit sur 50m, laisser le chemin de gauche et tourner à
droite sur le chemin principal pour trouver 20m plus loin un nouveau départ
de chemin à droite (lui aussi pour le retour).

(8) Emprunter tout droit le chemin qui fait le tour du collet, cette partie ne présente aucune difficulté car très dégagé, le repérage
se fait à vue. D'ailleurs profiter pleinement de cette vue dégagée à 360°. On aperçoit l'Étang de Berre. Laisser tous les chemins qui
partent à gauche et après avoir effectué le tour du Collet Redon, on se retrouve sur le chemin emprunté.
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(8) Virer à gauche et très vite à gauche pour trouver le premier chemin repéré à l'aller.

(7) Prendre le chemin à gauche et se diriger vers l'immense pylône EDF qui jouxte le chemin en contrebas sur la droite et admirer
le nid d'aigle de Bonelli qui s'y trouve.
Très beaux points de vues sur les Gorges de Madame qui se trouvent à droite de ce chemin. Laisser un chemin à gauche et passer
sous les lignes électriques.

(9) Au croisement suivant, continuer à droite et arriver sur une vaste esplanade.

(10) Tourner à droite puis rester sur le chemin de gauche 20m plus loin. Ce chemin pratiquement rectiligne découche à un nouveau
carrefour de pistes.

(11) Partir à gauche et suivre la piste qui décrit une large boucle vers la droite. rester sur la piste principale pour retrouver un
croisement pris à l'aller.

(5) Continuer à gauche et faire le même chemin qu'à l'aller pour retrouver le parking (D/A).

Informations pratiques
Eviter de faire cette randonnée par temps de mistral.
Prévoir de l'eau car une majeure partie de la randonnée est en plein soleil, sans ombre, nous sommes sur un plateau fouetté par les
vents.

ATTENTION : un randonneur nous a fait part, d'une interdiction temporaire pour protection d'espèces après le point
8 sur le chemin de retour. Une alternative serait de revenir au point 6 et de prendre le sentier à gauche vers la
citerne.

A proximité
Pendant la randonnée:
Le Domaine de Meynes qui appartient désormais au Conseil Départemental 13, en cours de restauration.
Le nid d'aigles de Bonelli se trouvant en haut du pylône Haute Tension EDF sur le flanc des gorges de Madame.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-collet-redon/

https://www.visorando.com/randonnee-le-collet-redon/
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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.


