
 

 
RANDONNEE PEDESTRE du Dimanche 13 Mars 2016 

 
Le Taoumé 

 
 

 
 
 

Le Taoumé se trouve à vol d'oiseau à 2 km du Garlaban. 
C'est au Taoumé que se trouve la Grotte du Grosibou !!! 

Extrait du livre Le Château de ma Mère  ->   Lili à Marcel : 
"Si tu me jures de ne jamais en parler à personne, je vais te faire voir quelque chose. 

Mais il faut que tu jures croix de bois, croix de fer...... Cette grotte, ça traverse.  
C'est un passage sous le Taoumé" 

Randonner dans ces endroits symboliques c'est revivre les aventures de Marcel Pagnol 
 
Non adhérents bons marcheurs acceptés pour une sortie d’essai  
 
Départ : Rendez-vous à 7h45 au parking du théâtre des Salins pour un départ effectif  
              à 8h00 
  ou        rendez-vous au départ de la randonnée à 9h00 sur le parking du centre 
              équestre  d'Allauch (dans ce cas, prévenir les animateurs). 
 
Lieu de rendez-vous : voir carte en page 2  
 
Inscriptions : auprès des animateurs - coordonnées en bas de cette fiche 
 
Coût de la sortie : 5€ par personne à remettre à votre chauffeur de voiture 
 
Cotations : P1  5h de marche pour 15km et 650m de dénivelée 
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Descriptif : Passages au Duché, près de la Petite Tête Rouge, de la Grande Tête 
Rouge, de la Tête Ronde et au Pas du Loup. Arrivée à la Grotte du Grosibou et au Pic 
du Taoumé (667m).  
Passage à la Baume Sourne, au Puits du Murier, au Col du Tubé et retour par la Barre 
Coupée, le Pas de l'Amandier. On coupe le Vallon de Font-Rouge et on descend 
jusqu'aux voitures.    
 
Prévoir : une lampe torche pour éclairer dans la baume sourde, chaussures de 
randonnée, vêtements contre le froid, le vent, la pluie.  
Repas tiré du sac et gourde pleine. Pharmacie personnelle. 
 
 
Animateurs : Alain PELLETIER    04.42.80.81.16  pelletieral@free.fr 
   Renée LEMEL  06.85.18.59.01 renee.lemel@free.fr 
 
 
 
Parking du cimetière "Les Claous" , Chemin du Garlaban 
 Coordonnées 43°20'23" - 5°29'27"  ou  31T x= 701900 y= 4801576 
   
Sur l'extrait de carte ci-dessous, le rendez-vous est au point coté 255 au centre, 
sous le cimetière et à droite du centre équestre   
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