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13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Une succession de villages au charme 
préservé. Auriol, La Destrousse, La 
Bouilladisse, Peypin, Belcodène : placés à 
la base des premiers reliefs de la chaîne 
de l’Etoile-Garlaban et de la montagne de 
Régagnas, au nord d’Aubagne, ces cinq 
villages à l’écart des circuits touristiques 
ont conservé une réelle identité provençale. 
Une atmosphère symbolisée par leur habitat 
traditionnel, des places typiques à platanes 
et à fontaines et quelques hameaux isolés, 
à vocation agricole.

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES
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CULTURE & NATURE
a   Musée Martin Duby à Auriol 

Tél. : 04 42 72 84 29 - (((GPS))) N 43°22’15.2“  E 005°37’57.7“ 
Le musée abrite notamment le “Trésor d’Auriol”. Environ 
2130 pièces de monnaie qui confirment  l’importance du 
rayonnement de la Grèce Antique dans la région. Considéré 
comme une trouvaille majeure d’un point de vue historique, sa 
valeur artistique est, elle aussi, exceptionnelle à plus d’un titre.

ART & TERROIR- LA ROUTE DES VINS DE PROVENCE 
a   Domaine la Michelle et Moulin à huile Margier à Auriol 

Tél. : 04 42 04 74 09 - (((GPS))) N 43°23’02.3“  E 005°39’44.5“

b   Atelier Fabien Innocenti 
La Poterie d’aujourd’hui à Auriol 
Tél. : 04 42 03 01 58 - (((GPS))) N 43°22’49.3“  E 005°40’30.4”

c   L’Atelier du Potier à Auriol 
Tél. : 04 42 70 18 21 - (((GPS))) N 43°21’54.8“  E 005°36’41.5“

CONTACTS UTILES 
Maison du tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile  
Tél. : 04 42 03 49 98 
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3  Le circuit permet de faire 
un détour vers le domaine de la 
Michelle. Après avoir franchi un 
petit pont, un chemin sur votre 
droite vous permet d’accéder au 
domaine de La Michelle. A l’entrée 
du domaine, vous remarquerez un 
oratoire séculaire. 
4  Avant le village de la Bouilladisse, 
il y a la possibilité de raccourcir la 
boucle en tournant à gauche par la 
RD 45b et de rejoindre ainsi directe-
ment votre point de départ : Auriol.

5 Trois cents mètres avant l’entrée 
du village de La Bouilladisse tournez 
à droite sur la RD 45e en direction 
du Pigeonnier.  Une montée de 3,5 
km avec dans certaines sections des 
pourcentages supérieurs à 6% vous 
mènera jusqu’à la RD 908
6  A l’intersection tournez à gauche 
en direction de Belcodène. Circulez 
sur l’accotement aménagé sur 300 
mètres, puis prenez à droite en direc-
tion du village de Belcodène que 
vous allez traverser. De cette route en 

1  Au départ de la mairie d’Auriol 
franchissez le pont au-dessus de 
l’Huveaune et dirigez-vous vers 
l’église. Contournez celle-ci par la 
gauche et prenez à droite la RD 45 
en direction du hameau de  Moulin 
de Redon. 
2  A l’intersection avec la RD 
45a tournez à gauche vers La 
Bouilladisse. Cette route serpente 
sur environ 7 km entre les  champs 
d’oliviers, les vignobles et les forêts 
de pins.   

promontoire, vous pouvez apercevoir 
la montagne de la Sainte Victoire, la 
Chaîne de l’Etoile et le Garlaban. 
7  Empruntez la RD 46c qui 
contourne le village en direction de 
La Bouilladisse, tournez à gauche 
puis à droite jusqu’au carrefour avec 
la RD 908 où vous tournerez de nou-
veau à droite. 

8  Après avoir franchi le pont au-
dessus de l’autoroute, vous prendrez 
la RD 96 sur votre gauche. Soyez 
vigilant en traversant ce carrefour et 
circulez de préférence sur les accote-
ments aménagés. 
9  A la prochaine intersection 
tournez à droite en direction de 
Cadolive. La route descend à travers 
une forêt de chênes et de pins.  
10  Quelques mètres après l’entrée 
du hameau de Valdonne, tournez à 
gauche sur la RD 46a en direction de 
Peypin.
La RD 46a traverse au début une 
petite zone d’activités à la sortie de 
laquelle se trouve sur votre droite 
des vestiges et un mémorial dédié 
aux maquisards de la dernière guerre 
mondiale. Après avoir traversé une 
forêt, vous atteindrez le village de 
Peypin.
11  A l’intersection avec la RD 7, 
prenez à gauche en direction de La 
Destrousse. Soyez prudent : la voie 
est en forte pente. 
12  Une fois arrivé dans le village, 
tournez à droite sur la RD 96 puis 
après 150 mètres tournez à gauche 
sur la RD 45c, direction Le Maltrait. 
13  Cette route étroite passe sous 
l’autoroute puis sous la voie de che-
min de fer avant d’attaquer une forte 
pente dont la déclivité atteint les  
12 % en certains points. 
14  Au sommet de la côte, prenez à 
gauche la RD 45b qui redescend sur 
Auriol.  
15  Traversez la RD560n pour longer 
l’Huveaune.
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