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 VTT  Très difficile  32 km  03:40  866 m 13 Bouches-du-Rhône

Simiane-Collongue -
Parking terrain de
boules

 Fiche Descriptive

Plan-de-Cuques

DESCRIPTION

Le début du parcours se fait sur le parking du terrain de boules. Au début vous emprunterez un DFCI assez roulant pour emprunter un GR qui monte en sous bois. Le parcours bifurque ensuite par une piste DFCI pour monter en direction de la vigie de Mimet (parcours très
fréquenté par les piétons). Ce passage permet de surplomber le village de Mimet. Après le point culminant, vous quittez la piste pour emprunter un GR. 500m après le début du GR vous allez descendre vers une cabane de chasseur. Ce passage devra se faire vélo sur l'épaule
car la pente de 27% et les marches ne permettent pas de progresser en vélo (kilométrage 10.5 approximativement). Par la suite le parcours reprend le GR pour rester sur une crête qui surplomber le village de Saint-Savournain et vous bifurquerez dans le vallon de la Figuière
caillouteux et technique (GR) (à vélo, allure faible recommandée). En bas de ce vallon vous serpenterez dans un single de chasseur praticable pour rejoindre une piste DFCI qui vous mènera à l'entrée de Plan-de-Cuques. A partir de là, commencera une montée
d'approximativement 40 min en passant par l'ancienne route désaffectée qui vous ramènera au col Saint-Anne (passage devant un ancien monastère réaménagé). La descente se fera par une piste DFCI rapide (attention passage fréquent de promeneurs) et repassera par le
premier single du tracé. Sur ce parcours alternance de Singles et de pistes roulantes, cependant le dénivelé et les pentes en montée ne sont pas des plus faciles. Niveau technique et physique assez exigeant. Ce parcours est soumis aux conditions d’accès aux massifs forestiers
en été. Pensez à consulter la carte d’accès aux massifs sur le site du CG13.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 13 BOUCHES DU RHÔNE

3 rue de la Liberté

13250 SAINT CHAMAS

 06 38 69 63 35

 alain.poussel@wanadoo.fr

 http://www.cyclotourisme13.fr

VTT DECHAINES <br />Club FFCT

Canal de Provence

13182 Aix-en-Provence

 04 42 67 03 99
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 annonce.diffusion@gmail.com

Gardanne

13120 GARDANNE

Simiane

13109 SIMIANE-COLLONGUE

OFFICE DE TOURISME FUVEAU

5 COURS VICTOR LEYDET 13710 FUVEAU

Bouc-Bel-Air

VTT 50 km
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