
                            Des Costes à Caïre Val
De la fraîcheur des chemins de sous-bois bordés de buissons fleuris aux 

panoramas de la  piste de la chaîne des côtes cette randonnée offre surprise et 
curiosités qui doivent quand même se mériter!

Durée : 3 h Difficulté : moyenne Retour au point de départ: oui

Distance: 8,5 km Dénivelé cumulé: 309 m Indice Ibp: 37 Hkg - Effort: 2

Point bas: 208 m Massif: La chaîne des côtes Technicité: 2   -    Risque:  1

Point haut: 430m Commune: Rognes (dans une échelle de 1 à 5)

Route et Parking   : De Charleval se diriger vers Cadenet. Avant le pont sur la Durance  prendre à droite en direction de 
Rognes . Puis après avoir laissé le bassin de St-Christophe derrière soi encore à droite sur le D66 B (en direction de Lambesc). 
Après un virage à angle droit pendre encore une fois à droite une piste large au pied de grands arbres ( la 5ème  depuis 
l’intersection ou la 4ème depuis le virage)  Se garer  à l'entrée de la piste le long des grands arbres. 

Coordonnées Gps  : N 43°41'34.3'' / E 5°20'10.5''  ou N 43.692872° / E 5.336237° 

Itinéraire pédestre     : Poursuivre la piste  
globalement vers l'ouest jusqu'à une fourche : 
prendre à gauche plein ouest 
(1) Emprunter  200 m  plus loin un sentier à drte 
en montée et en sous-bois (dir N/O) Après un 
virage 300 m plus loin le sentier suit les courbes 
de niveau et devient plus facile. Admirer la 
végétation au passage. ( dir S/O)
(2) 1 km plus loin (après un monticule sur la 
gauche, côté Sud) abandonner la piste qui poursuit
vers le S/O pour suivre celle qui descend vers le 
S/E. Cette piste rejoint le chemin du font du Font 
du Vabre que l'on va suivre sur la droite ( dir S/E) 
pendant 300 m pour emprunter un sentier sur la 
droite ( dir ouest) 
(3) Ce sentier s'orientera au sud 500m plus loin.
(virage). Encore 300 m pour emprunter un 
nouveau sentier sur la droite.
(4) Suivre ( dir N/O) jusqu'à une fourche: prendre 
à gauche (dir O-S/O). Le chemin s'orientera 
progressivement au N/O pour rejoindre une piste 
que l'on va suivre à gauche (dir S/O) afin d'en 
rejoindre tout de suite une autre plus importante 
que l'on suivra en direction du N/O  (vers  la 
droite).
Point de vue sur la Ste-Victoire et toute la 
campagne 

(5 ) Emprunter la piste de droite ( dir E ) 
Cette nouvelle piste bien large va nous 
emmener progressivement  après plusieurs
virages vers les hauteurs de la chaîne des 
Côtes. On arrive à un carrefour avec une 
citerne: poursuivre la piste tout au long de 
la crête (dir N/E).Magnifiques points de 
vue côté sud ainsi que sur la vallée de la 
Durance côté nord.
( 6 ) 1,6 km plus loin emprunter la piste à 
droite  en direction du S-S/E . Attention la 
pente est assez raide .Prendre le temps de 
s'arrêter pour se ménager !
On termine par une route goudronnée qui 
rejoindra la piste par laquelle nous avons 
débuté cette rando.La suivre vers le S pour
le retour au parking.

Toute utilisation des informations contenues dans cette fiche en dehors du cadre de «Rando Evasion
 Charleval» se fait sous l’entière responsabilité de celui ou celle qui en fait usage .     

https://www.visorando.com/randonnee-/3031256-itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-des-costes-a-caire-val/itineraire-depart-2.html


Topo prévisionnel mais non contractuel….

Points de passage :
D/A : km 0 - alt. 208m -                 4 : km 3.13 - alt. 318m - 
Parking le long de la piste.              Sentier à drte (dir N/O)

1 : km 0.66 - alt. 253M - 5 : km 3.98 - alt. 359m - 
 Sentier à drte Piste à drte (dir E)

2 : km 1.85 - alt. 313m - 6 : km 7.42 - alt. 320m - 
Piste au S-S/E Piste à drte: descente vers le S

3 : km 2.35 - alt. 280m - D/A : km 8.43 - alt. 208m - 
Sentier à drte (dir O) Arrivée parking départ 

Profil altimétrique

Toute utilisation des informations contenues dans cette fiche en dehors du cadre de «Rando Evasion
 Charleval» se fait sous l’entière responsabilité de celui ou celle qui en fait usage .


