
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours 31 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 – Jussieu – La Reynardière  (plan 2) : 
 
Au carrefour de la Cluée, 
prendre à gauche en direction 
de la Plaine des Pichons. Cette 
partie de route vous permet de 
rejoindre le Ruisseau du Grand 
Vallat. Après le pont (2a), 
bifurquer à gauche sur un 
chemin de terre puis à droite 
pour couper ensuite la route 
départementale et remonter en 
direction de la Colline de 
Jussieu. Entrer dans le bois 
(2b) et remonter fortement 
sous la ligne jusque sur le 
plateau. Suivre le large chemin 
jusqu’à la citerne et 
redescendre par une pente 
bétonnée qui réchauffe les 
quadriceps ! Passer le pont 
puis prendre à gauche (2c) le 
Chemin de la Tour vous 
conduisant à la Milane. A 
gauche, la rue du même nom 
vous conduira à la Route du 
Pont de Bouc ou D60a. 
Traverser et continuer à 
monter jusqu’au Chemin de 
Jules (2d) 
 
 
 



 
3ème colline  : 
Cabriès – La Reynardière – La Champouse (plan 3) : 

 
 
Suivre le Chemin de Jules sur 200 m environ puis prendre immédiatement à gauche en bordure de 
champ. Un sentier accidenté vous amènera sur un chemin que l’on suivra vers la droite jusqu’à un 
ensemble de roches blanches (3a). Prendre à gauche une trace sensiblement à courbe de niveau qui 
vous conduira à proximité de l’A51 (ne pas traverser !). S’élever à droite par un coupe feu très 
raide. Au pylône EDF (3b), s’enfoncer directement dans le bois pour rejoindre un large chemin 
descendant. Remonter légèrement sur 50m puis, près d’un abreuvoir forestier, grimper sur la 
gauche vers le sommet de la Reynardière  (3c). Tourner à droite puis rapidement à gauche pour 
revoir le village de Cabriès (le sentier est accidenté). Descendre franchement et rejoindre dans une 
clairière le chemin provenant du village (3d). Tourner à gauche impérativement sous peine de 
repartir en contresens du Trail de 16 Km ! S’élever d’abord par le chemin en suivant la clôture du 
centre équestre puis prendre à droite vers le Petit Mont Blanc – zone de rochers de la même couleur 
(attention de bien suivre le marquage car la trace au sol n’est plus visible sur 200 m environ). En 
rejoignant les arbres (3e), appuyer à droite pour redescendre un sentier, puis au point le plus bas, 
prendre à droite, amorcer la chicane (3f) 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 (3g). 



 
4ème colline  : 
La Champouse- Les Bolles 
– Le Verger (plan 4) : 
 
En quittant la D8, 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 
jusqu’au croisement (6a) Ne 
pas descendre à droite pour 
rejoindre le chemin 
traversant la Plaine des 
Tisserands mais, sous la 
direction des orienteurs, 
continuer en face le chemin 
puis descendre à gauche de 
plus en plus fort jusqu’au lac 
(6b). Ne pas se baigner ni 
boire : eaux pluviales de la 
zone commerciale de Plan 
de Campagne.  Remonter 
par un large chemin vers le 
centre sportif. Revenir sur la 
gauche pour suivre un 
sentier vous ramenant au 
carrefour (6a) Descendre le 
Chemin des Tisserands pour 
trouver 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 pierres 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 (A1) 
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 et passer derrière la centrale électrique. Continuer 
le chemin principal et, de retour dans le bois, à un large carrefour, prendre le chemin sur la gauche 
sur 100 m environ. Quitter alors ce chemin pour retrouver un sentier descendant vers le grillage. 
Arrivant sous la ligne électrique (A2) remonter franchement à droite (dernière grosse montée du 
trail, courte mais cassante). Filer tout droit pour retrouver un large chemin que l’on prendra à 
gauche. Après une petite bosse et une descente sur des dalles blanches, revenir à droite par un 
sentier puis à gauche jusqu’au hameau de Talagrand (A3) (Attention au balisage car présence 
insolite de marques jaunes sur les arbres sans rapport avec notre trail. Suivre la rubalise !). 
Négocier un virage en épingle sur la droite pour revenir plus ou moins directement vers le centre 
équestre (A4). Rester attentif au balisage pour ne pas repartir pour un deuxième tour de 30 Km et 
rejoindre l’entrée de la piscine municipale pour recevoir les honneurs dus aux « finishers ». 


