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Le soleil  enfin  sèche  les terrains gorgés d’eau et les rochers glissants. C’est  le moment choisi pour 

effectuer le repérage « sentier  des plaideurs sur  Ste Victoire ». Cette voie était jadis empruntée par les 

hommes de loi pour plaider les affaires de Trets à Vauvenargues.  Nos guides d’un jour, Alain et Marcel 

ouvrent la voie, allons- nous avec Odette plaider en faveur de la course prévue pour cette fin de mois ? 

 

Plusieurs chemins convergent vers le sentier menant au col de Vauvenargues. Notre choix se porte sur 

celui au départ du parking St Ser. L’itinéraire général nous approchera de la chapelle, puis du refuge 

baudino,  avant d’affronter l’ascension pour le sommet.  
 

  
 

Nous longeons cette face, emmitouflés dans nos vêtements.  

Le pic des Mouches point culminant est  devant nous. Nous 

entamons la longue descente sur Puyloubier. 

La voiture mise en relai pour rejoindre notre point de départ 

sera la bienvenue car nous en avons plein les pattes.  

Derniers regards sur le massif… 

 

Verdict : Course de 5h conseillée en bonne saison, pas de 

difficultés majeures, dénivelé positif d’environ 785m. 

Elle sera remplacée par une traversée Est-Ouest, sur le versant  

Sud reliant le Ser à la carrière de marbre rose, avec pause 

pique-nique grillades au refuge Baudino.  

 

 Autour du Grand Chêne 
                 

 
 

                    Repérage  

Sentier des plaideurs – Puyloubier    

                 Ste Victoire 
               Mardi 18 novembre 2014 

Quelques passages dans  les éboulis,  

des petits rochers à gravir, peu de 

surplombs ou vides, nous cheminons   

vers le col. 

 

Le soleil présent sur ce versant de 

montagne nous réconforte, mais il n’en 

sera pas de même sur la face nord. 

Brouillard et vent froid rendent la roche 

glissante. Nous progressons avec 

précaution.   

 

L’ensemble de la course n’est pas  

technique, mais les journées en cette 

période de l’année sont des plus courtes. 

 



 

                                                                                                                                                         

                                                                                                           
          

  
 

 
 

 

 

  
 

  

 

 

   
 

 

A très bientôt, n’oubliez pas de vous inscrire pour la promenade du dimanche 30 novembre. 
 

                                      Roberto 

 
 

 

 


