
Faire le  GR®2013  en transports en commun
Carte précise des points d’arrêt Cartreize sur le parcours du GR®2013, pour tous renseignements 
www.lepilote.com/ ou allôcartreize : 0810001326

Gare de Port-de-Bouc

TER vers Mlle (luàve 19h25- 20h25,

sa&di 18h25-19h25)

Gare de Fos-sur-Mer

(+0,7km) TER vers Mlle

(luàve 19h20-20h20,

sa&di 18h20-19h20)

Istres le Ranquet
Cartreize 25 vers Martigues (luàsa 19h-20h40, di&fériés 
15h30-19h40) et vers Miramas (luàsa 17h50-18h40, 
di&fériés 12h-17h)

Les Heures Claires
(+0,5km) Cartreize 25

vers Martigues ou Miramas
horaires voir le Ranquet

Gare de Miramas

TER vers Mlle (tlj 2
0h50-22h10)

Cartreize 6 et 25

Miramas Cocteau Théâtre

Cartreize 6 vers Miramas et Salon

(luàve 19h20, sa 18h20)

Miramas le Vieux (+1,0km)
Cartreize 6 vers Miramas Gare
(luàve 17h20-18h20, sa 13h-17h)

Grans Centre
Cartreize 6 vers Miramas et Salon (luàve 19h, sa 18h)

Salon 
place Morgan 
Cartreize 6, 17, 18, 25, 
52 et 86

Salon gare SNCF
TER vers Mlle (tlj 20h) et Avignon

Pélissane les Enjouvènes
libébus 8  et Cartreize 52 vers Salon
(luàve 17h50, 19h) 

La Fare-les-Oliviers

Cartreize 16 vers Aix (luàsa 18h30 arrêt Eglise) 

et 17 vers Vitrolles

 (tlj 18h40-20h40 arrêt Coggiola)

Velaux Gare Routière

Cartreize 15 vers Aix (luàsa 17h50)

bus de l’Etang 12 vers Vitrolles (luàsa 18h30)

Vitrolles, Place de l’Aire  (+0,3km)
bus de l’Étang 21 ds les 2 sens (luàsa 19h30-20h)

Vitrolles FontblancheCartreize 89 vers Mlle 

(luàsa 18h30-19h30, di 15h30-17h30)

 Vitrolles   Centre Vie Anjoly

    Cartreize 36 vers Mlle Arenc

     (luàsa 19h-19h30)
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Le Jaï Petite Bourdigue - Pré Fleuri
bus de l’Étang 60 (luàsa 18h-19h)

Châteauneuf la Glacière
Cartreize 34 vers Mlle (tlj 18h40)

et 39 vers Aix (tlj 18h30)

Martigues Place des Aires
Cartreize 34 vers Mlle (tlj 18h30)

et 25 vers Salon et Aix
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Arbois TGVtlj TGV vers Paris et Mlle

Europole Arbois
Cartreize 53 vers Mlle
(luàve 19h-19h30,
sa 14h-17h)

Aix Duranne Philibert (+0,6km
) 

Aix en bus ligne 18

(luàsa 20h30-21h, di 18h30-19h30)

Aix gare des Milles
Aix en bus ligne 4 vers gare routière
(luàsa 21h10-21h40, di 18h20-19h10)
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Aix Gare Routière

nombreux cars pour to
ut le

 départe
ment

Aix Gare SNCF
TER vers Marseille (tlj 22h-23h)

Beaurecueil Camping
CPA ligne 110 vers Aix (tlj 20h30)

Meyreuil Pont-de-Bayeux
CPA navette 180 vers Aix (luàsa 14h15, di 16h40)

Meyreuil Hôtel de Ville
Cartreize 12 et CPA navette 180 vers Aix 
(luàsa 19h, di 18h40)

Gare de Gardanne
TER vers Mlle et Aix (tlj 23h20), nombreux cars

Mimet la
 Tour 

CPA lig
ne 190 vers Aix (lu

àsa 19h20, di 18h20)

Saint-S
avournin Centre

      
      

     C
artre

ize 11 vers Aix (lu
àsa 13h10) 

      
      

      
 ou la Destro

usse (lu
àve 19h50, sa 18h50)

Peypin le Terme

Cartre
ize 11 vers Aix (lu

àsa 13h) 

 ou la Destro
usse (lu

àve 20h, sa 19h)

Auriol la Place
bus de l’agglo 8 vers Aubagne gratuit
(luàsa 19h40, di 18h20)

Auriol Pont-de-Joux

bus de l’agglo 8 vers Aubagne gratuit

(luàsa 19h40, di 18h20)

Gemenos Centre-Ville

bus de l’agglo 7 vers Aubagne gratuit

(luàve 19h30, sa 19h)

Aubagne gare SNCF

TER vers M
lle

 (t
lj 2

2h) e
t T

oulon
Aubagne Pôle d’Echanges

nombreux bus tlj)

 Résidence Jean Mermoz

      bus de l’Agglo 2 et 11 (tlj 20h), 

         Cartreize 69 et 72 

         vers Mlle, Aix et la Ciotat

la Barasse (+0,5km)
Cartreize 240 (tlj 20h10) 
et bus RTM 15, 15S et 40 (tlj 21h)
vers Mlle, Aix et la Ciotat

la Valentine
 Centre-Com

m
ercial

                     Cartreize 240 (tlj 20h20)   
                  RTM

 bus 4 et 50 (tlj 21h)         

Saint-Marcel
bus RTM 15, 15S et 40 (tlj 21h)

Parc des B
ruyères

bus RTM
 16 et 17 (tlj 21h)Mazargues l’Obélisque

bus RTM 21 (tlj 21h) et bus de nuit
vers Mlle, Aix et la Ciotat

le David
bus RTM 19 et 83 (tlj 21h)

Notre Dame de la Garde
bus RTM 60 (tlj 19h30)  

Métro Vieux-Port

Place de la Joliette
Métro et Tram (tlj 0h20)   

Moulin à Vent 
bus RTM 70 (tlj 21h)            

Gare de Saint-Antoine
TER vers Mlle et Aix (tlj 23h30)      

Lycée Nord        

Saint-Antoine les Fabrettes
nombreux bus vers Mlle, dont bus de nuit

Castors Isabella
bus RTM 121 (luàve 18h-18h40, sa 14h-15h)

Plan de Campagne Centre Leclerc (+0,3km)
Cartreize 49, 50, 51, 53 et 64 vers Aix
et Mlle (tlj 21h30)

Cabriès le Puits Neuf
CPA ligne 200 vers Aix ou
Plan-de-Campagne (luàsa 19h40, di 18h50)

Cabriès Tennis (+0,7km)
CPA ligne 200 vers Aix ou Plan-de-Campagne
(luàsa 19h20, di 18h20)
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13 Distances en kilomètres

Nom de l’arrêt, nom de la ligne et direction 
(horaires des derniers passages) Mlle = Marseille, 
lu à ve = lundi à vendredi, tlj = tous les jours

gare d’Arbois 

tlj Cartreize 40 vers Aix, 

Aéroport (1h) 

39 vers M
artigues
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n

bus RTM 32 et 34 (tl
j 21h)

Gare de Picon Busserine 

TER vers Mlle et Aix (tlj 23h30)

Métro Saint-Just 

(+0,4km)

Saint-Julien
RTM bus 7 (tlj 21h)
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VasarelyMémorial 
des Milles

Musée de la 
mine Gréasque

Monument
des excurs

Beaudinard

Rivoire et  carret
Pouce de César

Boues rouges

Autoroute A7

Hangars Boussiron

®

de 4 à 9 passages par jour

de 10 à 19

de 20 à 29

30 et plus (plus de 2/h)

cars & bus      trains & métros

© Carte de Nicolas Mémain  © FFRandonnée et Wildproject 2013

Nom de l’Arrêt, nom de la ligne et 
direction (horaires des derniers passages)
Mlle = Marseille
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INFORMATIONS 
Le GR®2013 
est accessible 
en transport en commun ! 
Pour faciliter et préparez 
votre randonnée, 
vous trouverez sur 
cette carte 
des informations 
globales sur 
la localisation
des arrêts desservant 
le GR®2013 ainsi 
qu’une indication sur 
le nom du réseau 
de transport et 
le numéro de la ligne que 
vous devrez emprunter. 
Les horaires et les tarifs 
sont disponibles dans 
les offi ces du tourisme, 
les gares routières ou 
sur www.lepilote.com. 

Partenaires offi ciels Partenaires médias

Partenaires institutionnels

Partenaires de l’événement

Avec le concours du Groupe La Poste

CARTE DE LOCALISATION DES ARRÊTS 
ET DES LIGNES DESSERVANT LE GR®2013

           ALLEZ-Y 
EN CARTREIZE
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©J. P. Herbecq / S. Écochard / C. Rombi / X. Zimbardo / P. Aguilar / 
G. Mathieu / B. Lanaspeze / N. Mémain / G. Martin-Raget

LA GARE TGV (Aix-en-Provence) > 1
Entre Aix-en-Provence et Vitrolles, entre la zone de Plan-
de-Campagne et l’aéroport international de Marignane, la 
gare Aix-TGV (Atelier des gares, 2001) est au centre du 
plateau de l’Arbois (alt. 200 m), lieu de charmes et de 
secrets classé Natura 2000. La gare Aix-TGV, au centre du 
8 du GR®2013, permet de passer d’une boucle à l’autre du 
sentier, en traversant les voies ferrées par la passerelle 
intérieure. Chacun des 4 portails de l’enceinte ovale de la 
gare ouvre en direction de l’une des branches du GR®2013. 

LE TERRIL DES BOUES ROUGES (Vitrolles) > 3
En haut de l’ancienne “route des camions” de l’industriel 
Alusuisse, on parvient au sommet du terril des boues 
rouges, déchet de l’extraction de l’alumine dans la bauxite. 
Depuis la plate-forme de déchargement des camions, vue 
sur le cône d’épandage des boues rouges. Vue sur le cube 
de béton noir de l’achitecte Rudy Ricciotti : le “Stadium” de 
Vitrolles, son premier monument punk, lança sa carrière 
internationale.

HANGARS BOUSSIRON DE L’AÉROPORT
MARSEILLE-PROVENCE (Marignane) > 10
Ce double-hangar en béton d’une portée de 100 m, conçu 
par l’architecte Auguste Perret et l’ingénieur Nicolas 
Esquillan, a été construit entre 1950 et 1952 par l’entre-
prise de BTP Boussiron. La largeur de chaque hangar 
fait l’équivalent de la moitié de la place de la Concorde 
à Paris. Cet ensemble architectural abrita jusqu’à 800 
ouvriers d’Air France, à l’apogée des activités de la compa-
gnie à Marignane. 

COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE DE LAVÉRA
(Martigues)  > 14
Le complexe pétrochimique de Lavéra est situé sur l’em-
placement d’un village de la commune de Martigues. Cette 
zone industrielle est composée d’une raffi nerie de pétrole, 
d’une usine pétrochimique (Atofi na-BP), d’un “vapocra-
queur” (Naphtachimie) qui permet de passer du pétrole 
raffi né aux produits de base du plastique. 

VIA AURELIA ET AUTOROUTE A7 
(Lançon-de-Provence) > 8
À proximité du péage autoroutier de Lançon-de-Provence, 
le GR2013 traverse l’autoroute A7 par un petit pont, juste 
après avoir croisé l’ancienne voie romaine Via Aurelia (GR 
653). C’est l’un des quatre croisements du GR®2013 avec 
l’autoroute A7 (les autres étant à Salon, Velaux, Vitrolles, 
Les Pennes et Septèmes). Prolongeant l’autoroute A6 
Paris-Lyon, l’autoroute A7 (ou autoroute du Soleil) relie 
Marseille au centre de Lyon (312 km, 1969). 

LE RÉSERVOIR DU VALLON DOL
(Marseille La Batarelle) > 11
Le barrage-réservoir du Vallon Dol (250 m) et l’usine de 
potabilisation en contrebas ont été édifi és en 1973. 
Le réservoir contient plus 3 millions de  m3 d’eau du Verdon, 
acheminés par le canal de Provence par un conduit sou-
terrain. L’eau du vallon Dol est essentiellement destinée à 
la sécurité de l’alimentation des Marseillais.

LA PLAINE AGRICOLE DE BEAUDINARD
(Aubagne) > 7
La plaine agricole de Beaudinard, qui compte de nombreuses 
associations de maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP), est le résultat d’une politique agricole exemplaire. 
“Lancée en 1992, dans le cadre d’un partenariat très 
large (municipalité, profession agricole, administrations), 
la charte agricole d’Aubagne tente de maintenir et déve-
lopper l’agriculture périurbaine.” Jean-Noël Consalès

CHEMINÉE DE L’USINE THERMO-ÉLECTRIQUE 
(Gardanne) > 5
Adossée à deux tours aérofrigérantes, une cheminée de 
297 mètres de haut signale la centrale thermo-électrique 
de Gardanne. Dotée de l’unité à technologie propre dite 
CLF la plus puissance du monde (250 MWe), la centrale 
thermique de Gardanne est également équipée d’une 
seconde unité à charbon d’une puissance de 660 MWe, lui 
permettant de contribuer aux besoins de la région PACA, 
défi citaire en terme de production d’électricité.

LA ZONE D’ACTIVITÉ DE VALDONNE (Peypin) > 6
La zone d’activité de Valdonne est un site industriel 
reconverti. On y a extrait des lignites dès le 16e s., et les 
mines de Valdonne, qui rejoignent celles de Gardanne, on 
été exploitées jusque dans les années 1980. Un premier 
four à ciment est implanté en 1854, c’est là qu’étaient 
cuits les ciments Désiré Michel qui ont donné les façades 
gris-jaune de Marseille. 

L’USINE D’ALUMINE (Gardanne) >12
L’ancienne usine Pechiney de Gardanne, créée en 1893, a 
récemment été rachetée par le groupe Rio Tinto Alcan (lea-
der mondial dans le domaine de l’aluminium). Elle emploie 
400 salariés et 250 sous-traitants (selon l’entreprise). En 
2010, sa production était de 450 000 tonnes d’alumine.
À proximité de l’usine, observer la poussière rouge sur les 
façades, traces de cette exploitation séculaire.

LE RANQUET (Istres)  > 4
Ce village informel de cabanons, niché dans une anse de 
l’étang de Berre, se situe à l’extrémité sud de la commune 
d’Istres. D’après un de ses habitants, on venait s’installer 
ici “parce que c’était la première mer que l’on apercevait 
après la sortie d’autoroute en venant du nord.” 

LA FONDATION VASARELY
(Aix-en-Provence) > 2
La Fondation Vasarely érigée en 1976 par le peintre franco-
hongrois, père de l’art optique, Victor Vasarely (1906-1997). 
Pensée comme une gigantesque sculpture lumino-ciné-
tique où les animations optiques de la façade préfi gurent 
les jeux cinétiques des 42 intégrations monumentales à 
l’intérieur du bâtiment. 

LE MONUMENT DES EXCURSIONNISTES
(Gémenos)
C’est au col de Bertagne, l’un des hauts-lieux de leurs 
sorties, que les Excursionnistes marseillais ont érigé en 
1920 leur monument “à la mémoire de tous les excursion-
nistes morts pour la France”, réalisé avec la souscription 
de nombreux autres clubs. En 1914, les Excurs comptaient 
plus de 10 000 membres.

LE CAMP DES MILLES
(Aix-en-Provence, Les Milles) >13
Le Camp des Milles était un camp d’internement et de 
déportation français, ouvert en septembre 1939 au hameau 
des Milles dans une tuilerie désaffectée. Entre 1939 et 
1942, il a été le lieu d’internement d’étrangers et d’anti-
fascistes de 38 nationalités. Il est ensuite devenu une 
antichambre d’Auschwitz avec la déportation de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants juifs en août et sep-
tembre 1942. Il devient accessible au public en 2012 en 
devenant un mémorial.

LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE LA  > 9
COMMANDERIE DE L’OM (Marseille Les Caillols)
Inauguré en 1991 par les joueurs de la section profession-
nelle de l’Olympique de Marseille, ce centre d’entraîne-
ment est un complexe de 9,5 hectares regroupant tous les 
services du club ainsi que les médias (OMTV, OM.net, OM 
Mag) et des centres de formation et centres de presse.

LES DOMAINES DÉPARTEMENTAUX  >15
Le GR 2013 traverse six domaines départementaux :

La Barrasse (Marseille), L’Arbois, Pichauris (Allauch), 
Roques-Hautes (Sainte-Victoire), 
Saint-Pons (Sainte-Baume), Le Castillon

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône possède plus 
de 16 520 hectares d’espaces naturels sensibles dans les 
Bouches-du-Rhône dotés d’une faune et d’une fl ore spéci-
fi ques et protégées, que les gardes à cheval, les forestiers, 
les éco-guides, et les créateurs d’itinéraires de prome-
nade et de randonnée s’efforcent avec passion de pré-
server. Afi n de mieux accueillir le public, les domaines 
sont entretenus en permanence et équipés en signalétique 
d’approche, aires de stationnement, équipements légers,…
que récompense le label “Parcs Départementaux”.  

Informations - Visites guidées : 
cg13.fr/cadre de vie/environnement


