SE LOGER
Côté hébergement, plusieurs formules existent : gite, hôtel, chambre
d’hôtes, location à la nuitée, camping… Dans tous les cas, la réservation est vivement recommandée.

DÉCOUVRIR

Chambre d’hôtes L’Amistat

06 62 14 51 79

06 22 42 39 06

04 42 58 71 60

PEYNIER

Camping Le Devançon

04 42 53 10 06
ledevancon.fr

Gîte Domaine le Gien

04 42 61 37 50
terre-de-rose.fr/gite.php

 Cellier Lou Bassaquet - 04 42 29 20 20
cellierloubassaquet.fr

Musée

Fromagerie de l’Aupillon - 06 21 04 89 84
 Maison piantino « Lou Gibassié» - 06 10 25 05 53
www.lougibassie.fr
 Savonnerie du Regagnas – 06 79 22 00 22
savon-naturel-regagnas.com

Syndicat d’initiative

Producteur | artisanat

Maison du tourisme

Le Château des remparts - 04 42 61 23 78

PEYNIER

Posé sur les contreforts du Régagnas, Peynier
présente un chevet roman au bas du clocher,
un donjon de la fin du XIIe siècle, un ancien
presbytère ou encore des remparts.
À la base de loisirs de la Garenne, un
équipement attire les amateurs de glisse :
la pump track est une boucle constituée de
bosses et virages : un terrain de jeu pour les
VTT, BMX, skateboards et trotinnettes….

Vignoble

 Domaine de Giens - 04 42 61 37 50
www.terre-de-rose.fr

Artisan céramiste

 Eve Stabile, Terre de Soleil - 06 51 36 83 10

FUVEAU

Dressé sur un piton rocheux, le village fait
face à la Sainte-Victoire. Les vieux quartiers
s’agglutinent autour de l’église Saint-Michel
dont la façade est inspirée du style baroque
italien. A la table d’orientation rue Rondet et
à d’autres points culminants, un panorama
s’offre sur le Pays d’Aix, la Sainte-Victoire et
le plateau du Cengle ou le massif de l’Etoile.
Plus bas, un bike park propose deux boucles
avec 15 modules en bois aux difficultés
variables.

Producteur | artisanat

Le safran d’émilie - La Barque - 06 85 92 10 85
 O’délices de Brice - 06 65 54 37 77
www.odelicesdebrice.com
 Mieillerie Ste-Victoire/Le Pastier - 06 09 87 18 39
Coyote Market - 06 27 67 21 22
Casalini - 04 42 59 49 26.

Office de tourisme

04 42 50 49 77 - www.fuveau-tourisme.com

GRÉASQUE

Ce village provençal typique s’articule autour
de son château, son théâtre de verdure et sa
vue sur la montagne Sainte-Victoire.

 Musée de la mine - 04 42 69 77 00
museeminegreasque.fr
04 42 69 72 16 - www.ville-greasque.fr

MIMET

À 500m d’altitude, Mimet est le plus haut
village des Bouches-du-Rhône, et recèle
un riche patrimoine historique : le château
« vieux » et son église datent du début du
XIe siècle. Cette dernière renferme les plus
vieux santons de Provence datés de 1644.
L’ermitage Notre-Dame des Anges, sur
le versant sud du massif de l’Etoile, offre
un paysage époustouflant sur la rade de
Marseille. Construite en 1642 pour produire
de la glace de rafraîchissement pour les
Marseillais, la Glacière est un monument
phare.

Producteur | artisanat

Les chèvres de Mimet - 04 42 58 91 61

GARDANNE

Destination singulière en Provence, Gardanne
se distingue par son paysage industriel
étonnant qui embrasse un paysage naturel.
Une usine d’alumine y est implantée depuis
la fin du XIXe siècle. Depuis les années
cinquante, une centrale thermique liée à
l’exploitation du charbon fournit une part
importante de la production électrique
régionale. Un parcours Cezanne dévoile les
lieux chers au peintre provençal.

Producteur | artisanat

 L’atelier-boutique Riederer, Pâtisserie, confiserie
et chocolaterie depuis 1780 - 09 82 61 29 28
www.riederer.fr
 Torréfaction Saint-Roch - 04 42 58 33 95
www.torrefactionsaintroch.com
 Tuilerie Bossy - www.tuileriebossy.com - Borne
de recharge pour vélo à assistance éléctrique

Vignoble

 La cave de la Féraude - Domaine de Valabre
04 42 51 44 42

Musée

 Ecomusée de la Forêt méditerranéenne
04 42 65 42 10 - www.ecomusee-foret.org
 Musée Gardanne Autrefois - 04 42 51 02 73
www.gardanneautrefois.wix.com/musee.

Office de tourisme

 04 42 51 02 73 - www.tourisme-gardanne.fr
www.voyagezcheznous.fr

Hôtel*** Aix Sainte-Victoire

04 42 68 19 19
hotelaixsaintevictoirefuveau.com
GRÉASQUE

Chambres d’hôtes Villa
Victoria

06 68 19 41 22
villavictoria-aixenprovence.com

Chambre d’hôtes
Domaine de Valbrillant

04 42 58 46 76 ℓ 06 87 28 39 46
domainedevalbrillant.com

04 42 58 85 90
labartavelle.com

GARDANNE ℓ BOUC BEL AIR

Chambres d’hôtes
La Féraude

Gîte Spa
Cabanon de charme
06 63 45 45 35

ROUSSET

04 86 31 31 29
laferaude.fr

Hôtel*** restaurant
Déjeunez sous l’arbre

Hôtel L’Étape

04 42 53 88 10
dejeunez-restaurant.com

04 42 22 61 90
hotelaix-etape.com

06 14 09 65 13

+ D’INFO

www.myprovence.fr

MEYREUIL

La commune s’est développée autour de
l’activité minière avec sa zone d’extraction
de charbon qui alimentait la centrale
thermique, jusqu’en 2003. Des entreprises y
sont aujourd’hui implantées, dont l’usine qui
extrait et commercialise l’eau 808 puisée au
quartier Ballon à 800 mètres de profondeur.
L’Histoire relie Meyreuil au Pavillon Vendôme
d’Aix-en-Provence qui a été construit pour
abriter des amours secrètes entre la belle du
Canet et le Duc de Vendôme...

CYCLOTOURISME

 S&B Provence : cosmétiques, bougies, savons
bio- 04 42 27 96 93 - sbprovence-shop.com
 M2 Pâtisserie artistiques - 06 44 79 20 29
m2patiss@gmail.com
 L’Atelier du Savoir Fer Inoxydable - ateliersfi.fr

06 20 65 93 69

Chambres d’hôtes
La Bartavelle

MEYREUIL

La boucle

Vignoble

Producteur | artisanat

Chambres d’hôtes
Villa La Roque

Gîte Chez M. & Mme Chaine

04 42 68 40 04 ℓ 06 22 24 43 31
lelaou.com

Hôtel de Nice

04 42 58 33 09
hotel-denice.fr

«Provence mines d’énergies»

Située entre la Sainte-Victoire et la Chaîne
du Régagnas, connue pour ses vignobles
Côtes de Provence Sainte-Victoire, la ville
médiévale abrite un château seigneurial et
l’église Notre-Dame de Nazareth de style
roman provençal classée aux Monuments
historiques. La Chapelle et l’Ermitage SaintJean du Puy, perchés à 658 m d’altitude, sont
accessibles par les sentiers de randonnée
qui offrent de magnifiques vues sur la Vallée
de l’Arc.

Son cœur historique est situé entre forêt (le
Tombereau : zone de loisirs et de biodiversité,
vestiges miniers, parcours pédestres et
VTT) et le puits Hély d’Oissel, pôle historique
minier classé aux Monuments historiques. Ce
dernier abrite le Musée de la Mine, au pied de
son magnifique chevalement.

FUVEAU

Gîte Chez Claire & Philippe

Gîtes & chambres d’hôtes
Le Laou

Partez en escapade
à votre rythme

TRETS

Gîte La Tuvelière

04 42 29 42 69 ℓ 06 16 16 64 13

Gîte Le Saint Lodge

En marge des remarquables panoramas que cet itinéraire dévoile sur les
massifs de Sainte-Victoire, du Regagnas ou de l’Étoile, les villages provençaux
cachent de petits trésors, tandis que la campagne abrite le berceau des produits
du terroir. Le paysage alterne ainsi terres viticoles, champs agricoles et fermes.
Au printemps, les troupeaux de moutons, précieux alliés du débroussaillement,
se trouvent souvent en chemin.

04 42 38 05 87
domaine-rampale.com

MIMET

14

04 42 61 46 33
hotelvalleedelarc.com

Chambres et table d’hôtes
Villa Rampale

Parcours

Hôtel** de la Vallée de l’Arc

Niveau découvert
Vélo de route VTC-VAE
57 km
Trets | Peynier | Fuveau |
Gréasque | Mimet |
Gardanne | Meyreuil | Rousset |

TRETS

Torréfaction

 Torréfacteurs Montaiguet Moka - 06 16 71 79 95
www.cafefrais.fr

ROUSSET

Le grand village s’étale au pied du plateau
du Cengle, devant la façade rocailleuse
de la Sainte-Victoire. Au centre de Rousset,
les rues pavées sont bordées de maisons
typiquement provençales. Entourée de
champs de vignes et d’oliveraies, la
commune bénéficie d’un vignoble réputé.
Sur la place de la mairie, les terrasses de
café ombragées offrent un lieu de détente
très apprécié.

Artisanat

 Brasserie artisanale de Provence
09 70 92 50 09 - www.bap-13.com

Vignoble

 Terre de Mistral - 04 42 29 14 84
www.terre-de-mistral.com

SAVOURER

SE DÉPLACER

« Voici pour 100 francs, du thym de la garrigue, un brin de safran ou
un kilo de figues, voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêches, ou
bien d’abricots ? ». Profitez de votre escapade à vélo pour vous faufiler
et parcourir les marchés colorés et parfumés de Provence, exaltés par
la verve de Gilbert Bécaud !
TRETS

L’auberge de Chine

PEYNIER

Les Michels restaurant

GRÉASQUE

Les Pradeaux

04 42 69 90 42
facebook.com/restaurantdespradeaux

La bella vista
Marché

mercredi & vendredi matin, place
de la république

04 88 29 32 28
la-bella-vista-restaurant.business.site

04 42 26 28 56
restaurantlesmichels.fr

06 15 98 05 48
facebook.com/surlecourstrets

FUVEAU

MIMET

04 42 26 99 85
restaurant-fuveau-cheztiti.fr

06 28 96 07 18
restaurant-kohmen.com

Le Safran

04 42 54 97 88
lesafran-restaurant.com

Le Jardin d’Asie

04 42 29 38 13

Daisuki

Marché

vendredi matin, cours A. Laurent

Chez Titi

Le frelon d’or

06 58 21 17 55
la-petite-cuisine-restaurant-gardanne.com

04 88 41 55 98
lefrelondor.fr

04 42 29 35 34 ℓ 06 03 11 01 76
facebook.com/Le-Moulin-de-Trets

04 42 68 08 82
pizzacaffe.fr

06 10 36 09 90
facebook.com/CreperieTrets

04 42 52 27 68
facebook.com/Les-Copains-Dabord

mercredi matin, centre-ville

lundi & jeudi matin, cours Leydet

L’En-Cas
Marché

Kohmen

GARDANNE

09 84 53 05 07
daisukitrets.com

Le moulin de Trets

mardi & samedi matin , cours
Ferrer

O’bistrot gourmand

04 42 69 81 84
obistrotgourmand.com

La petite cuisine

Au petit resto

Pizza café - village

09 81 86 13 81
aupetitresto.fr

Les copains d’abord

04 42 51 05 55
brasserie-tavola.fr

Marché

Le coin des supporters

06 07 02 99 48
le-coins-des-supporters.eatbu.com

04 42 29 28 75
facebook.com/Auberge-de-ChineTrets

Sur le cours

Il Grano

06 59 72 21 45
facebook.com/pizzaIlGrano

Brasserie Tavola

Marché

Le grand marché provençal
et carré paysan
dimanche matin, place de la
république

MEYREUIL

Les rois MAJ

04 42 94 19 42.
lesroismaj.com
ROUSSET

Déjeunez sous l’arbre

04 42 52 36 24
dejeunez-restaurant.com

Marché

mercredi matin, centre-ville

Transports en commun

Un réseau unique, Métropole Mobilité, est déployé sur tout le territoire
métropolitain. Toutes les infos pratiques sont sur le lepilote.com ou au
0 800 713 137 (service gratuit).

Voyager avec son vélo dans les bus

Cartreize : les vélos sont acceptés en soute
Libébus : les véhicules sont équipés de porte-vélos

Réseau d’abris vélos gratuits et sécurisés

À proximité des gares routières et pôles d’échanges, des abris vélos
sécurisés, gratuits, et équipés de casiers (cadenas non fourni) et de
prises pour recharger la batterie du vélo. Une pompe pour gonfler les
pneus et un atelier sont à disposition. Les abris vélos sont progressivement équipés d’un contrôle d’accès et de vidéosurveillance.
Abonnez-vous gratuitement : portail.cykleo.fr/labrivelo
Trets PEM - ouvert 24h/24, 19 places
Gardanne PEM - ouvert 24h/24, carte transport, 56 places
Aix gare routière - ouvert 24h/24, carte transport, 2 x 10 places
Aix gare SNC - ouvert 6h/23h, carte transport, 100 places
Marseille St Charles - ouvert 24h/24, carte transport, 38 places

Location / réparation
 L’atelier du cycle à domicile - 06 52 09 07 55

Station Bee’s, location de vélos électriques - Le Tholonet - 07 81 64 47 34
Zoum bike store - Gardanne - 04 42 52 47 10
Histoires de velo - Gardanne - 06 65 43 17 21
Cycles services - Gardanne - 04 42 24 06 47
Velotech - Gréasque - 06 18 52 15 26

MEYREUIL

ROUSSET

LÉGENDE
Office de tourisme
Toilettes
Aire de pique nique
Point d’eau potable
Borne de recharge
Aire camping car

FUVEAU

PEYNIER

GARDANNE

TRETS

GRÉASQUE
BOUCLE PROVENCE
MINES D’ÉNERGIES

MIMET

PROVENCE MINES D’ÉNERGIES

Accessible à tous,
dans les deux sens,
qualifiée 3*** (référentiel national).
Parking à proximité des départs.
Suivre les panneaux de signalisation qui
balisent l’itinéraire dans les deux sens.

Prisée pour ses paysages et son ensoleillement, la Provence possède de précieux
héritages culturels. Parmi ceux-ci, il en est un plus discret : le dernier bassin minier
d’Europe, sanctuaire des mineurs de fond. Sur son territoire se trouve également
un témoignage de l’empire des dinosaures…

LES INCONTOURNABLES
TRETS - CHÂTEAU DES REMPARTS

Originalité en Pays d’Aix, la forteresse s’appuyait sur une cité médiévale protégée par une enceinte supportant huit tours et quatre portes
équipées de pont-levis. Partez à la découverte des vestiges médiévaux : remparts, tours, portes, passages voutés, couvent et prieuré.
PEYNIER - CHAPELLE ROMANE ET CHEMIN DE CROIX

Le village possède des vestiges du Moyen Âge. Le chemin des oratoires offre une piste de découvertes. Berceau des maitres savonniers
de Marseille, Peynier revendique son appartenance au pays de la
mine : son nom signifierait « Puits noir ».
FUVEAU - LE FUVÉLIEN

Ce repaire géologique situé au pied du village, témoigne du temps
où le bassin de l’Arc était un marécage peuplé de tortues, crocodiles
et dinosaures. Ici s’accumulaient les restes d’une flore qui allaient se
transformer en charbon : le lignite de Provence.
GRÉASQUE - PÔLE HISTORIQUE MINIER

Ici se trouve la mémoire des derniers mineurs de fond entre vestiges
en forêt et Musée de la Mine. À 1 200m sous terre, des routes ont été
creusées dans l’obscurité.

À VÉLO

14

14

À VÉLO

MIMET - LIEU DE TOURNAGE

« Le Boulanger de Vallorgues » d’Henry Verneuil avec Fernandel a été
tourné à Mimet. L’enseigne d’antan de l’ancienne boulangerie a été
conservée.
GARDANNE - ECOMUSÉE DE LA FORÊT

Le pôle de protection de la forêt se trouve dans le quartier de Valabre.
L’écomusée présente la palette d’essences de la forêt provençale.
C’est à Gardanne que fut inauguré le procédé séparant l’aluminium
de la bauxite à la couleur rougeoyante. Biver est sa cité minière.
MEYREUIL – AU PIED DES TERRILS

Niveau découverte
462 m

Distance : 57km
Durée variable

La commune est tournée vers le bassin minier comme en témoigne le
terril du Defens, petite colline artificielle constituée de déchets miniers.
Autour du village, les routes offrent un panorama de premier rang sur
l’emblématique Sainte-Victoire.
ROUSSET - LE MOULIN

Pays de mistral et de blé, la Provence est une terre de moulins à vent.
Celui de Rousset est bien conservé. Il domine le village avec la montagne Sainte-Victoire pour toile de fond.

Télécharger les traces
sur votre mobile

