TOPO CIRCUIT DE RANDONNEE R11

Le vallon de cornillon massif de l’Etoile
Accès au parking de départ.
Depuis Marseille, prendre la direction d’Allauch, puis de la route du Terme (Peypin) et à la
Bourdonnière prendre la route du champ de tir (ancienne route du col st Anne) au niveau du
Rondpoint de la poste et des Pompiers. Passer le champ de tir et suivre la route défoncé jusqu’au
panneau circulation interdite. Se garer sur la droite, sans gêner l’accès aux logements en contrebas.

Randonnée
Depuis le parking (330m), continuer sur la route sur environ 150m jusqu’au fond du vallon (314m).
Une vingtaine de mètres avant le virage prendre le sentier sur la gauche qui évite la propriété
privée et abandonnée de la Débite.
Continuer ensuite le sentier au fond du vallon, jusqu’à trouver un vallon sur la droite, ne pas le
prendre et continuer dans le vallon de gauche : le Vallon de Cornillon. Ne pas prendre le prochain
vallon sur la gauche, celui du Petit Cornillon.
On continue à suivre le sentier au fond des gorges jusqu’à une source en bordure du chemin.
Environ 200m plus loin, on arrive à un croisement de sentier et on suit celui qui grimpe vers la
gauche en direction des monolithes rocheux caractéristiques.
Suivre ce sentier en direction des formations rocheuses. On passe devant une grotte à la base d’une
falaise puis le sentier contourne cette falaise on arrive au pied de deux grandes baumes que l’on
longe.
Un peu plus loin, il faut prendre sur la gauche un autre sentier qui traverse le vallon pour rejoindre
les formations rocheuses monolithiques face aux deux baumes.
On arrive de nouveau sur un autre sentier et on prend sur la gauche celui qui descend (passages
escarpés et exposés) jusqu’à découvrir un tunnel naturel aménagé en une sorte de chapelle, la
grotte du Facteur !
Après avoir traversé le tunnel et suivi le pied de la falaise, on trouve un double gouffre assez
profond.
Le chemin ne va pas plus loin, on remonte donc sur la crête jusqu’au croisement de sentier où on ne
repart pas sur la droite vers les baumes !
On monte tout droit vers l’est, jusqu’à l’ancienne route goudronnée du col de l’Ange que l’on
utilise pour redescendre, jusqu’au point de départ

Plan de situation

Peu difficile, quelques passages escarpés exposés pour la grotte.
Temps estimé : 4 /5 heures - Dénivelé total : environ 530 m.
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