
 

 
 
 
 

   Le Grand 8 – NIOLON – LA VESSE 
 

  Dimanche 7 décembre 2014 
 

 
 
 

 
Départ :     8h30  Rendez-vous sur le Parking derrière le Théâtre  
             ou  Rendez-vous à 9h00 à Niolon  sur le parking à droite de la route avant la descente  
  au village 
 
Trajet : Autoroute A55 – sortie Le Rove puis direction Ensuès – Niolon.  
  RV au parking sur la RD 48 avant la descente sur Niolon 
 
Coût :  3 €  à régler au chauffeur 
 
Cotation : P1  4h30 de marche  15 km  600m de dénivellation 
 
Itinéraire : 
 
Au départ (Alt. 100 m) de la première boucle de 4,5 km nous descendrons vers la gare SNCF puis 
rejoindrons, par le sentier balisé jaune, les Forts de Niolon par une petite grimpette (alt. 200 m). 
Après une très courte visite nous emprunterons un sentier vers le nord puis une piste et de nouveau un 
sentier qui nous ramèneront près des voitures. 
Pour la deuxième boucle de ce Grand 8, nous traverserons la route pour se diriger vers La Vesse puis 
le vallon des Fontêtes, la voie ‘’Pompidou’’ puis, en direction du nord, jusqu’au Puits de l’Oeuvre, bel 
espace de verdure où nous pique-niquerons. 
Par diverses pistes assez larges nous irons plein sud jusqu’aux ruines du Fort de Figuerolles où nous 
admirerons la baie de Marseille et les Iles du Frioul. 
Par une descente facile et une dernière côte nous rejoindrons le lieu de départ de notre randonnée. 
 
 
Prévoir : Chaussures de randonnées, repas tiré du sac, gourde pleine  
  Protection vent / pluie & vêtements chauds, pharmacie personnelle 
 
 
 

Inscription auprès des animateurs de cette randonnée : 
 
Jean Lebrun      Tél : 04 42 49 40 60   binos6@orange.fr  Portable en cas d’urgence : 06 84 83 92 61 
Jean-Michel Belloni  Tél : 04 42 80 15 21   jm.belloni@wanadoo.fr Portable : 06 23 82 26 51 
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