
 

LES GORGES DU CARAMY    (Tourves – Var) 
VENDREDI 8 MAI 2015 

 

 
 

SORTIES D’ESSAI : Non acceptées  

DEPART :  7h30  –  Rendez-vous sur le parking derrière le Théâtre des Salins ou à 8h45 au lieu du 
 regroupement à Tourves (dans ce cas prévenir les animateurs) 
 
TRAJET : Martigues – A55 - A51 (vers Aix) sortie Gardanne - voie rapide jusqu'à La Barque  puis prendre 

la A8 et sortir à St Maximin la Sainte-Baume - Tourves  
          Regroupement à l'entrée du village de Tourves sur le parking de la cave coopérative vinicole. 
  Il y aura à faire un trafic de voitures de 2 km avant de débuter la randonnée. 
COUT  :    11 €   à remettre au chauffeur 
 
COTATION : P1T1+     Dénivelée : 500m     Durée :   5h30 de marche      Distance: 11km 
 A noter des passages en rocher et des arbres en travers du sentier. 
 
 Après avoir quitté le village de Tourves, nous montons à la Chapelle Notre Dame de la Salette pour 
redescendre et monter ensuite par le sentier des Oratoires (sentier botanique) pour atteindre la Chapelle 
Saint-Probace d’où nous avons une belle vue sur toute la région : la plaine de Tourves, les gorges du Caramy 
ainsi que la montagne de la Loube, le Mourre d’Agnis et la Sainte Baume. Belle vue en effet ! 

Nous descendons par un sentier assez raide dans les Gorges du Caramy. Par une petite sente nous suivons 
longuement les sinuosités de la rivière au milieu d’une végétation dense. En cours de cheminement nous 
avons en option la montée pour aller voir des grottes, dont une avec une peinture. 

Arrivés près du barrage nous traversons la rivière sur les rochers et allons sur l'autre rive d'où l'on 
remonte sur le plateau. En 3km à plat nous rejoignons les voitures tout près de l'ancien pont romain. 
 
Animateurs :  Renée LEMEL et Alain PELLETIER  Tél : 04.42.80.81.16/06 85 18 59 01 

 
Prévoir :  Chaussures de marche (obligatoires) - le repas tiré du sac – gourde pleine –vêtements légers et 

de quoi se couvrir si le Mistral est annoncé. 
 
 En cas de pluie ce jour ou les jours précédents, on avisera. 
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