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Croix de Provence – Montagne Sainte Victoire en Provence

5 novembre 2017

Au départ, il était prévu une boucle au Col de Drouillet, dans le Dévoluy. Mais les conditions
météorologiques et nivologiques, ne nous étaient pas favorables. Nous avons alors décidé d’aller plus au
Sud.

Activité : Randonnée

Participants : Claire, Sarah, Jean
Lieu : Croix de Provence, Montagne de la Sainte Victoire
Carte : IGN TOP 25, Montagne Sainte Victoire , numéro 3234ET
Conditions météorologiques : nuages et brouillard en début de matinée, puis grands soleil avec de fortes
rafales de Mistral.
Conditions nivologiques : pas de neige ni de glace
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 300m / 946m / 800m environ
Heure Départ / Retour (voiture) : 9h45 / 15h20

Dans le brouillard, au départ

Itinéraire :

Départ : Parking Plan d'En Chois (300m) sur la D17, route du Tholonet à Puyloubier. Suivre le tracé rouge
pour arriver au Refuge Cézanne (440m). Ici continuer sur ce même sentier (balisé en rouge) qui part sur la
gauche, vers l'ouest,  en laissant sur votre droite l’itinéraire jaune plus difficile. Vous arrivez à
une fourche marquée d'un gros cairn : suivre le tracé de droite indiqué "difficile", marqué de traits rouges
continus. Gravir la Crête Pas du Moine (767m) pour arriver, après quelques escaliers en rocher au Prieuré
Sainte Victoire. D’ici, continuer pour atteindre la Croix de Provence (946m). En continuant sur cette même
crête observez la Grotte des Hirondelle/Garagai sur votre droite. Redescendre jusqu’au sommet de la
crête pas de moine puis suivre la crête de droite (balisage bleu) qui permet de rejoindre le barrage de

Bimont. Prendre comme repère artificiel le câble électrique perpendiculaire à la crête pour revenir au



parking : sur la crête prendre à gauche un peu après le pylône électrique au col (475m), descendre dans la
clairière, traverser le pont de bois (260m) et monter à flanc de colline pour arriver au carrefour au col
(355m). Redescendre au parking Plan d'En Chois (300m) en croisant sur votre droite les champs d’olivier.

La Croix de Provence vue à proximité du Refuge Cézanne

Récit
La veille au marché : « demain c’est un temps à rester au chaud ». Les plus courageux se retrouvent au
parking relais à 7H alors qu’il pleut depuis la veille. Nous décidons d’abandonner l’idee du Devoluy pour
trouver le soleil vers Aix en Provence. Pendant le trajet en voiture nous espérons que le mistral chasse ces
gros nuages noirs. Nous observons les belles couleurs d’automne mine de rien et, surprise, une famille de
sangliers nous réveille de nos pensées : elle traverse la départemental juste deavant nous, bien rangée.
Nous arrivons au parking Plan D’En Chois à 9H30. Nous nous équipons (trop chaudement, bin oui il devait

neiger dans le devoluy !) et commençons à marcher vers le Refuge Cézanne. Une pause pour se déshabiller
et laisser les deux groupes de randonneurs partir sur leur chemin respectif. Nous ne voyons toujours pas
notre objectif (le sommet de la sainte victoire est caché sous les nuages). Ambiance froide. Après avoir
rangé les bâtons, nous posons les mains à certains endroits, testons les prises, escaladons, testons notre
peur du vide^^. Nous arrivons au Prieuré Sainte Victoire (fermé, en travaux) puis à la Croix de Provence à
11H40. Il fait un vent à décorner les taureaux !! Effet venturi... Mais à notre arrivée le soleil brille, le ciel
est bleu et nous pouvons admirer le paysage. Belle récompense !

Coté Nord, d’ouest en est : la ville d’Aix, le Mont Ventoux, la Luberon, la Montagne de Lure. A nos pieds, le
village de Vauvenargues.
Coté Sud d’est en ouest : la Sainte Baume, la Chaine de l’Etoile avec le Pilon du Roi (Marseille est
derrière), la mer, l’Etang de Berre, les Alpilles. A nos pieds, sur la droite, le parking.
Nous nous aventurons jusqu’à la Grotte des Hirondelle/Garagai entre 2 bourrasques de vent.  Le temps
d’une photo et nous ne trainons pas pour redescendre. Pause ! Nous cassons la croûte à l’abri du vent au
Pas du Moine de 12h30 à 13h. Puis redescendons par le parcours bleu, moins vertigineux, sous les
explications de Jean toujours attentif, qui renseigne au passage deux jeunes filles qui avait loupé leur

chemin.... Nous regagnons le parking à 15H20 et reprenons la voiture pour rentrer sur Gap, avec une belle
vue sur Chaillol, enneigé et le Dévoluy tout couvert...

Texte et photos : Sarah et Jean


