TOPO CIRCUIT DE RANDONNEE R10

Le Refuge de Tuny par le vallon Saint Clair
Accès au parking de départ
Depuis Marseille, prendre la direction Aubagne par l’Autoroute Est sortir à Aubagne nord prendre
la direction pont de l’Etoile puis prendre à droite vers Baudinard puis Saint Pierre lès Aubagne et
direction Gémenos jusqu’au carrefour des quatre chemins prendre à gauche vers Saint jean de
Garguier et se garer sur le grand parking du Prieuré du même nom (165m).

Randonnée
Prendre la route goudronnée en face du prieuré, puis prendre la route à gauche vers un
lotissement. Continuer cette route jusqu’à la barrière DFCI puis sur la route forestière ensuite.
Au second lacet (235m) quitter la route par un sentier sur la droite qui descend légèrement vers le
vallon de Saint Clair.
Suivre ce sentier qui serpente au fond des gorges. Laisser les sentiers qui montent sur la gauche
sauf pour éventuellement s’échapper, en cas de pluie par exemple… Continuer le sentier au fond
des gorges jusqu’à une citerne ronde (530m) et rejoindre la route forestière juste au-dessus.
Continuer tout droit sur la route sur environ 200m avant d’apercevoir le refuge Tuny (550m).
En continuant le sentier sur une centaine de mètres vers la falaise on peut découvrir une grotte
assez profonde qui abrite une statue de la vierge. L’entrée est obstruée par un arbre qu’il faut
enjamber pour pénétrer dans la grotte.
Des tables de pique-nique sont installées devant le refuge, mais ils sont très souvent occupés.
Pour rentrer, on reprend la route de l’aller jusqu’à la citerne où l’on prend la route forestière à
droite
Variante : Pour allonger un peu la randonnée, on peut prendre la route forestière qui monte sur la
gauche, à environ 50m du refuge et on la suit jusqu’à la ligne de crête où on prend un sentier à gauche
qui descend sur la crête jusqu’à rejoindre la route de descente.
Suivre cette route qui rejoint la crête (375m) entre les vallons de Saint Clair et des Seignors,
Environ 150 m après le passage en crête, on arrive à un départ de sentier sur la droite (350m) qui
monte vers la chapelle Saint Clair bien visible à environ 200m… Monter jusqu’à la chapelle (380m)
ça vaut le coup d’œil, puis redescendre à mi-parcours et prendre le sentier sur la gauche dans le
vallon des Seignors. Ce sentier rejoint la route forestière environ 200m avant le départ du sentier
du Vallon St Clair. Il ne reste qu’à suivre le chemin de montée pour retrouver le parking de
départ…
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