
 

 

La Croix de Provence par le 
Garagaï, le sentier noir 

(Sainte Victoire) 
Dimanche 13 mars 2022 

 

 
         04 42 55 70 43 
 
 
Descriptif sommaire des intérêts de la randonnée : 

Sur le versant sud de la Sainte Victoire, nous vous proposons un circuit technique et assez 
sportif, dans un cadre complexe et varié, qui conduit du parking des 2 Aiguilles jusqu'au Garagaï: ce 
parcours nécessite l'usage des mains à plusieurs endroits (pas de l'Aiglon), des traversées de 
dalles en dévers (pas de l'éléphant) et des parties en corniche surplombant des falaises de 30 
mètres. Aprés être remontés dans le Garagaï nous irons saluer la Croix de Provence et descendrons 
pique niquer au Prieuré. La descente se fera par le Pas de l'Escalette qui nous mènera au refuge 
Cézanne après une descente un peu technique. 
 

Cotation : E3 T4 R5  
Dénivelée cumulée : 680 m.                 Altitude départ: 442 m.             Altitude maximale: 946 m 

Durée de marche effective : 5 h 00 environ 

Difficultés : 

* Bons marcheurs. Pentes raides. Passages dans des éboulis et sur des vires (1) 
* Plusieurs passages en petite escalade nécessitent l'usage des mains voire une sécurisation par mise en 
œuvre de cordes 

(1) Vire : Terrasse étroite sur une paroi verticale 

Nota: Ce circuit se pratique par temps sec, en cas de pluie dans les 24h précédentes, un itinéraire 
différent sera  emprunté. 
  

Rendez-vous Istres : 8h00, parking de la piscine du CEC à Istres.     Départ : 8h15 

  
Trajet routier : ISTRES – MARTIGUES – A55 – A7 vers AIX en Provence - sortie GARDANNE – D6 – 
ROUSSET – D56C – D57B – Saint Antonin sur Bayon 

Stationnement : Maison de La Sainte Victoire - Aire de parking “des 2 aiguilles” 
Distance : 165km A/R 

Covoiturage - Montant suggéré: 10.9 € 

  
Trajet pédestre : 
Carte IGN - Top 25 / 3244 ET Montagne Sainte Victoire 

En chemin, dans l'ordre de notre progression: pas de l'éléphant, pas de l'aiglon, Garagaï, Croix de 
Provence, Prieuré, Pas de l'Escalette, refuge Cézanne, 
  

Matériel recommandé : 
* Une trousse de secours individuelle et une pharmacie personnelle. 
* 1.5 litres d’eau par personne 

* Divers : lampe torche ou frontale, appareil photo, jumelles .  
* Chaussures de randonnée OBLIGATOIRES (semelles antidérapantes). 
 

Animateur : Alain : 06 51 00 51 37 


