Randonnées VTT

Circuits VTT dans le domaine Pichauris
Le domaine de Pichauris qui abrite des richesses faunistiques, floristiques et historiques
remarquables offre un paysage pittoresque où se côtoient des falaises abruptes et de
doux vallonnements propices aux VTT. Le château de Ners est un des vestiges
historiques du domaine, forteresse médiévale dominant le vallon de Pichauris (il ne reste
aujourd’hui que quelques ruines du château). Cette grande zone naturelle présente des
richesses écologiques remarquables par rapport aux collines environnantes : le taux
d’humidité, la profondeur du sol et l’écoulement d’un cours d’eau temporaire favorisent le
développement d’espèces rares dans notre région. En effet, sa végétation offre un net
contraste entre l’Adret « à garrigues dégradées » et l’Ubac où se développent de
magnifiques feuillus (chêne vert, peuplier blanc et noir..). Les cinéastes ne s'y sont pas
trompés et ont tout de suite reconnu l'endroit comme cadre idéal de tournage. Yves
Robert y a tourné la majeure partie de ses films tels que «La gloire de mon père» et «le Château de ma mère» tirés
du livre de Marcel Pagnol.
On accède au domaine en voiture depuis Allauch en suivant la route des Termes (RD 908), en direction de Peypin et
de Cadolive. Puis, au niveau de l’Auberge de Pichauris, un parking est libre d’accès à l’intersection avec la RD46a.

Les fiches du CD13
 Liens vers les fiches du CD13 
 Circuit Facile 1 
 Circuit Facile 2 
 Circuit Moyen 1 
 Circuit Moyen 2 
 Circuit Difficile 
 Circuit Très Difficile 

Réglementation Accès aux massifs forestiers
En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les promeneurs et les
sites, l’accès aux massifs forestiers est réglementé du 1er juin au 30 septembre par arrêté préfectoral.
Pour votre sécurité, informez-vous chaque jour :
 Appelez le : au 04 91 10 49 20 ou 0811 20 13 13
 Connectez vous sur : www.bouches-du-rhone.gouv.fr



ou www.myprovence.fr 

Le serveur vocal, l’application et les sites Web sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.
Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.
> Consultez l'arrêté préfectoral

.

CONTACT

TOURISME

Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
 04.91.10.49.20
 tourisme@allauch.com
 http://tourisme.allauch.com
 VOIR LA FICHE

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés

.

