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ATTRAIT  
Curiosités de la belle campagne de Jouques : Cabanes de 
pierres sèches, site de Pétrus (baignoire dans la pierre et sa 
vidange, petite grotte, banc de pierre, alvéoles creusées), abri 
sous roche, chapelle de la Ste Trinité. 
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DIFFICULTES 

Durée de marche effective :     4h30 
 

Dénivelée cumulée :  100m 
 
Nature du parcours : boucle sur route dans les loti ssements (très 
peu de véhicules) et bonne piste,   
 
Particularités : aucune  
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RENDEZ 
VOUS Piscine de Gardanne:  8h15    départ :  8h30 
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MATERIEL Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, 
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CONSIGNES 
Pas de chien 
masque dans les voitures  et aux rendez vous ; pensez aux 
gestes barrière durant la rando  
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Trajet  

Routier 
 

86 km ;45 mm ; covoiturage  indicatif :21,50 €  
Gardanne  parking  de la piscine , autoroute des Al pes : sortie 14 , 
prendre la D96 direction Meyrargues , Peyrolles, co ntinuer jusqu'à 
Jouques : à l’entrée à gauche, parking du cimetière  ou de l’église.  
Coordonnées GPS :N 43°38’15.3’’ / E 5°36’26.7 ‘’  
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TRAJET 
PEDESTRE  

Parking, longer la D96, traverser un lotissement, M eynier, 
quartierSaute -Lièvre, Catalan, P302, P299, Trempas se, P296, P254, 
Chapelle Ste Trinité, retour au parking  
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ANIMATEURS Annie Gracia      07 82 46 09 93 
Françoise Teste  06 71 11 70 07 
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