
  
 

Traversée du Mont Aurélien par le col du Rocher de l’Olympe 
 

 

 

Accès au parking de départ 

 

Depuis Marseille, prendre l’autoroute nord, puis la voie rapide de Gardanne et la suivre jusqu’à Trets et 

enfin, rejoindre la N7 en direction de Pourcieux, St Maximin. 

Environ 1.5 km après l’accès sur la nationale prendre à droite sur une aire de repos et de pique-nique puis 

suivre la route goudronnée qui monte sur 600 m. Garer les voitures sous les arbres, en face de deux 

chemins de terre.   

 

Randonnée 

 

Depuis le parking, prendre le large chemin de terre de gauche, (indication Héliport et vestige de 

barrière…) et le suivre sur 1 km avant d’arriver au premier lacet, au niveau d’une citerne. Suivre la même 

route vers la droite, (la route de gauche est celle du retour). 

Suivre le large chemin de terre qui contourne une colline boisée, surmontée d’une croix. Au premier 

carrefour, prendre la route qui monte vers la gauche (barrière). 

Après avoir pratiquement fait le tour du mamelon à la croix, on arrive au pied du Mont Aurélien 

proprement dit. 

Dans un virage, une petite sente part vers la droite pour rejoindre à quelques m une autre route en terre 

qui descend, il faut la prendre. 

Cette route descend, puis elle remonte, puis elle redescend et elle remonte encore en longeant la base de 

la falaise jusqu’à un col situé entre le Mont Aurélien et le Rocher de l’Olympe. 

Sur le col, un sentier largement jalonné de cairns rejoint le sommet de la longue barre. Il faut bien suivre 

le bord de la falaise pour apercevoir les arches, les pics et les défilés étroits. 

Après un petit sommet, il faut descendre dans une légère dépression d’où on peut admirer en face nord 

une cheminée de pierre qui tient miraculeusement en équilibre. 

Ensuite on remonte pour rejoindre la ligne de crête horizontale et on ne la quitte plus sur 3 km. 

On passe un premier relais radio, puis un second plus petit et peu après la descente débute. 

Une série de gros cairns réapparaît, ils indiquent le sentier de descente sur la gauche à travers la forêt. Ce 

sentier bien raide termine sur un emplacement plat utilisé à l’occasion par les hélicos.  

Prendre à gauche sur la route en terre sur environ deux km avec descente et montée. 

Avant d’arriver au sommet à la croix, on aperçoit en contre-bas la carcasse rouillée d’un petit avion. 

Prendre une sente à droite balisée en vert qui se termine sur des ruines et sur une route en terre qui rejoint 

celle du départ prés d’une citerne à 1 km des voitures 

 

Conclusion 

 

C’est une très belle rando, avec une vue splendide sur la Ste Victoire et sur la Ste Baume., ce n’est pas 

vraiment une ballade, le guide indique une durée de 6h un circuit de 18 km avec 550 m de dénivelé (sans 

compter les descentes et remontées)… 

TOPO CIRCUIT DE RANDONNEE 



 

 

Parking de départ 

 
 

 

 

Horaire 4-5 heures 

Dénivelé Environ 450m 

Peu difficile mais descente un peu raide 
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       Georges TUSCAN 


