
                 Le Garlaban 
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Nous nous sommes retrouvés à 11 pour cette « double » randonnée. 
Départ tous ensemble vers 9h30 du village de Lascours sur la commune de 
Roquevaire : nous nous élevons au-dessus des maisons du village, au milieu des 
terrasses restaurées et plantées d’oliviers, puis dans la garrigue où les cistes sont en 
fleurs, jusqu’à ce que, en contrebas de barres rocheuses pourvues de voies 
d’escalade , nous nous séparions :   

• 8 emmenés par Liliane descendent dans le Grand Vallon  et vont le 
remonter en passant par plusieurs marmites creusées par les eaux et dont 
certaines sont équipées de chaînes ; 5 passages délicats sont ainsi franchis ;  

• 3 emmenés par Josiane continuent leur montée et par un joli sentier en 
balcon rejoignent la sortie amont du Grand Vallon. 

Après nous être retrouvés tous ensemble pour une pause bienvenue, nous 
poursuivons notre montée et arrivés au niveau du « plateau » du Plan de l’Aigle, 
pour éviter une piste, nous obliquons vers le Nord et descendons par un sentier en 
balcon vers la source de Barquieu où nous décidons de pique-niquer au milieu des 
thyms en fleurs. 
Nous montons ensuite à la Croix du Garlaban par un petit sentier situé sur son 
flanc Nord-Ouest: pas de vent et grand soleil, ce qui nous permet d’admirer, côté 
Sud la baie de Marseille avec les îles du Frioul et Notre-Dame de la Garde, et 
côté Nord la Sainte-Baume . 
Nous redescendons ensuite jusqu’au Col du Garlaban , puis de nouveau jusqu’à la 
source de Barquieu via un petit chemin équipé d’une chaîne, et finalement nous 
empruntons le sentier des Dansaïres pour rejoindre le village de Lascours. 
Après avoir partagé un verre à la terrasse d’un bar à Roquevaire, au bord de 
l’Huveaune, nous nous séparons vers 17h, contents d’avoir partagé ensemble ce 
« classique » de la randonnée en pays marseillais (à peu près 7 h de marche,  
distance de 11 Km et un dénivelé positif de plus de 700 m).  
 
J.P 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 


