SENTIER PÉDESTRE

Itinéraire : Saint Blaise
Distance : 6,8 km
Durée : 2h
Balisage : jaune
Dénivelé
105 m
70 m
35 m

Balade facile et très belle dans les sousbois de la forêt de Castillon, poumon vert
entre les étangs, à la découverte du passé
antique et médiéval de la région.
Prendre la D51 en direction de Saint Blaise et
se garer sur le parking du site archéologique.
Monter la route goudronnée, passer entre
la chapelle et l’enceinte. Passer la barrière
DFCI et longer le grillage jusqu’au panneau
de balisage. Suivre l’itinéraire « Boucle de la
Forêt de Castillon », balisé jaune.
Continuer le long du site, découvrant
une bergerie à gauche et des tombes
paléochrétiennes des deux cotés du chemin.
En haut, sur le plat, tourner à droite. Suivre
la piste, elle fait un virage serré plus loin et
longe une grande plaine protégée. Monter
un raidillon et sur le plat, prendre à droite.
Une légère descente mène dans la forêt.
Attention, prendre plus loin le petit sentier à
droite. La croix jaune sur l’arbre rend attentif.

Atteindre la piste principale du centre
équestre. Aller à gauche et puis prendre à
droite le petit sentier toujours balisé jaune.
Le retour se fait par pistes et petits sentiers
alternés. De magnifiques vues sur les étangs
et les Alpilles se succèdent. Un petit crochet
vers d’anciens bâtiments ruraux, côté droit
de la piste, vaut la peine.
Arrivé au grillage du site archéologique,
prendre, dans le virage, à droite en contre
bas, le nouveau « Chemin de la Source de
la Tourtoulane ». En bas, tourner à gauche et
rejoindre le parking.
À SAVOIR
« Saint Blaise » désigne aujourd’hui
le site et la longue existence d’habitats
disparus : un vaste oppidum gaulois,
la ville paléochrétienne d’Ugium et le
castrum médiéval de Castelveyre.
Fondées sur l’économie du sel, extrait
des étangs, ces agglomérations, tour à
tour florissantes, détruites et oubliées
sont étroitement liées à l’histoire de
Saint Mitre les Remparts.
Visite des fouilles ouverte au public du
mardi au dimanche, visite guidée gratuite le
dimanche.
Renseignements : contacter l’office de
tourisme de Martigues au 04 42 42 31 10.
En période de chasse, de septembre à fin
février, bien rester sur les sentiers et tenir
les chiens en laisse.
De juin à septembre, l’accès aux massifs
forestiers est réglementé.
Renseignements : 0811
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