
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours 16 Km 
 



Le départ se fait au cœur du complexe sportif Raymond Martin (COSEC) entre les villages de 
Cabriès et de Calas, au niveau de la piscine municipale. 
 
Départ : 
Bois du Boulard - Chapelle 
de Calas (plan D) : 
 
Le sentier serpente dans le 
Bois du Boulard pour arriver 
vers l’entrée du nouveau 
golf de Cabriès (Da). Cette 
année encore, nous devrions 
avoir l’autorisation du 
propriétaire pour le 
traverser. 
Arrivée en bas de la colline, 
traverser la D543, ancienne 
Route d’Eguille, passer à 
droite du petit pont de bois 
et se diriger vers la Colline 
St Martin. Prendre à gauche  
(Db) le sentier « bossu » en 
direction du village de Calas 
puis monter sur la gauche vers la Chapelle Notre-Dame de la Salette où a lieu chaque année pour 
Pâques, la Bénédiction des cavaliers et chevaux de la région. 
 

 
1ère  colline : 
Chapelle de Calas – St 
Martin – La Cluée (plan 1): 
 
De la chapelle, monter sur la 
crête, passer la stèle et 
l’oratoire en direction du 
Réservoir de Calas. 
Descendre et remonter sous 
le pylône HT (1a) et prendre 
en face un étroit sentier pour 
arriver sur un large coupe-
feu. Le suivre sur 50m puis 
descendre sur la gauche pour 
rejoindre un joli vallon (1b) 
que l’on remonte. De retour 
sur le coupe-feu, prendre à 
gauche sur 50 m puis revenir 
sur la droite (1c) pour suivre 

sur environ 1 Km un sentier légèrement montant. Au carrefour (1d), descendre à gauche un chemin 
parsemé de pierres roulantes (attention aux chevilles) qui, après quelques virages, rejoint le 
carrefour de la Cluée (attention aux voitures en arrivant sur la route !). 



2ème colline : 
La Cluée – Cabriès – La Reynardière  (plan 2) : 
 

 
Du carrefour de la Cluée, passer le pont et continuer la route sur 
300m environ. Dans le hameau des Patelles, traverser la D60A (2a) 
ou Route du Pont de Bouc (Bel Air), et continuer la Rue Yvan 
Mirabel jusqu’à la coopérative agricole. Monter la Rue de la Bouaou 
(avec une pensée pour les marathoniens de la Cabro d’or qui passent 
ici après 27 Km chaque mois 
d’octobre !). Arrivé presque en 
haut, prendre à droite dans le 

parking en terre pour remonter au château par les jardins (2b). 
Vous découvrirez alors la Ste Victoire en face de vous. Quelques 
mètres vous séparent de la Place Estève de la Mairie (2b). Vous 
voici en haut du village de Cabriès d’où, par beau temps, vous 
pouvez aussi apercevoir les 1900m du Mont Ventoux. Prendre à 
droite en direction de l’église puis, à son niveau, descendre sur la 
gauche le Passage André Bagarry, ruelle vous conduisant entre 
(et sous) les maisons du vieux village. En bas des dernières 
marches, prendre à gauche, admirer la vue sur votre droite et les 
collines qu’il vous reste à parcourir puis remonter à gauche les 
escaliers pour revenir devant la mairie. Descendre sur la Place des 
Marronniers et, par la Rue Auguste Mavy (2d), rejoindre le bas du 
village au niveau de la boulangerie (prévoir quelques euros pour 
vous sustenter si besoin, le ravitaillement n’étant pas encore là). 
Traverser la Rue Marcel Pagnol (attention aux voitures !) et 
rejoindre en face le chemin vous conduisant à la Colline de la 
Reynardière.  



3ème colline  : 
Cabriès – La Reynardière – 
La Champouse (plan 3) : 
 
Après avoir quitté les dernières 
maisons, s’élever lentement par 
un sentier s’enfonçant dans la 
pinède, monter alors plus 
franchement (certains 
marcheront peut-être) en 
suivant la clôture du haras. 
Arrivé au carrefour (3a), 
prendre à droite le sentier et 
continuer à longer la clôture 
jusqu’à sortir des arbres et 

arriver sur une portion en roches blanches (Petit Mt Blanc) (attention de bien suivre le marquage 
car la trace au sol n’est plus visible sur 200 m environ). En rejoignant les arbres (3b), appuyer à 
droite pour redescendre un sentier, puis au point le plus bas, prendre à droite, amorcer la chicane  
(3c) et remonter très franchement sur la crête de la Champouse (d’autres que vous marcheront 
sûrement). Descendre en direction de la D8 ou Route de Violèsi (attention aux voitures), revenir sur 
la droite pour vous restaurer aux bons soins des bénévoles (3d). 
 
 
4ème colline  : 
La Champouse- Les 
Bolles – Le Verger 
(plan 4) : 
 
Après le ravitaillement, 
prendre le chemin à 
gauche et monter 
franchement par quelques 
lacets vers le plateau des 
Chabauds. Au premier 
carrefour (4a), bifurquer 
à droite en direction du 
réservoir que l’on laissera 
à droite. Redescendre par 
un sentier à flanc 
jusqu’au ruisseau du 
Couladou (4b). Le 
traverser et remonter en 
face pour rejoindre le 
sentier amenant aux Bolles. Suivre alors la route sur 150 m avant de prendre à gauche pour couper 
le dernier lacet (4c). Descendre les derniers mètres pour arriver au bas du hameau du Verger 
(attention aux voitures). Traverser la route D60d ou Route de Rans. 



 
5ème colline  : 
Le Verger – Le 
Belvédère – La Mère 
(plan 5) : 
 
Dès la route D60d 
traversée, s’élever entre 
les maisons par une  
longue impasse arrivant 
sur une placette. Entrer 
dans la colline et 
tourner immédiatement 
à droite après la 
barrière. Rejoindre alors 

après 100 m un sentier partant à gauche et remontant à flanc. Continuer ainsi jusqu’ à revoir le 
village (500 m environ) et rejoindre le Belvédère de Cabriès (5a) (« village tel une perle dans un 
écrin de verdure » diront les plaquettes publicitaires). Quelques marches en escalier de racines et 
vous pourrez admirer Sainte-Victoire, Lubéron, Ventoux et Alpes provençales. Finie votre rêverie, 
vous partirez à gauche sur un large chemin et tournerez à droite par le Chemin de Transhumance 
(5b) afin de remonter sportivement sur votre gauche (500 m). Ne pas manquer l’épingle vous 
conduisant, après deux virages à angle droit, à la D543 (attention aux voitures). Traverser la route 
qui rejoint la zone commerciale de Plan de Campagne et prendre en face un chemin amenant à la 
Plaine des Tisserands avant la montée vers La Mère. 
 
6ème colline  : 
La Mère  – Plaine 
des Tisserands – St 
Victor. (plan6). 
 
Passer la barrière et 
monter sur la droite 
par un chemin 
carrossable. Le 
suivre en tournant à 
gauche. 20 m avant 
le croisement (6a) 
descendre à droite 
pour rejoindre le 
chemin traversant la 
Plaine des 
Tisserands. Garder 
ce chemin qui 
descend de plus en 
plus vers la Route 
des Barnouins – Les 
Pennes Mirabeau. Traverser (attention aux véhicules) pour prendre le Chemin St Victor (6b). 



 
Arrivée : 
St Victor – Bois 
du Boulard – 
Arrivée (plan 
A) : 
 
Continuer sur le 
Chemin St Victor. 
Passer le pont en 
pierre (Aa) et 
tourner ensuite à 
gauche sur l’allée 
sablée. Présence 
possible de 

chevaux. 
Attention à ne pas 
les effrayer et, si 
besoin, leur céder 
le passage en 
mordant dans le 
champs de droite 

(Ils sont très nerveux et ont de plus gros sabots que vous…). Au bout de l’allée sablée, prendre à 
droite la route sur 100 m puis tourner à gauche dès la fin du grillage. Suivre ce grillage en regardant 
parfois les poteaux pour ne pas trébucher. Après un virage à gauche à angle droit, remonter derrière 
la centrale électrique et en faire le tour (Ab). Revenir par le sentier pour rejoindre l’arrivée. 
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