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La croix de Provence de la Ste Victoire 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : 

Rejoindre le barrage du Bimont par la D10f sur la commune de Saint Marc Jaumegarde (13). 

(cf à la carte IGN, point de passage D/A) 

1- Traverser le barrage puis prendre la piste forestière sur 5 km en direction du 

refuse  Cézanne par le GR 653 A, balisé rouge et blanc. Sur le chemin vous traverserez une 

sorte de gorges au travers de la crête du Marbre (cf à la carte IGN, point de passage 1). 

Longez le ruisseau sur un  chemin ombragé avec une belle vue sur le Croix de Provence face 

à vous 

2- Après 1h30 de marche vous arrivez au refuse Cézanne. Prenez le temps de découvrir ce 

lieu avant de prendre l'ascension vers le pas d'Escalette. Vous y trouverez les restes de 

l'ancienne abbaye du Trou 

3- Du refuse Cézanne prendre la direction Pas de l'Escalette marqué par une balise rouge. Au 

bout de plusieurs mètres, à la cote 546,  2 possibilités s'offrent à vous pour atteindre le Pas 

d'Escalette, soit par le chemin facile balisé en rouge pointillé soit par le Pas du Berger qualifié 

de difficile balisé par un trait rouge (cf à la carte IGN, point de passage 2). 

4- Au Pas d'Escalette, bifurquez à droite sur le sentier Imoucha en direction du prieuré en 

passant par le Pas du Moine (en prenant le Pas du berger vous arrivez directement au Pas du 

Moine). Suivez le chemin balisé en bleu jusqu'au Prieuré 

5- Au Prieuré, offrez-vous le temps de visiter ce lieu magique entretenu par les Amis du 

Prieuré de la Sainte-Victoire 

6- Du prieuré suivre le GR9 sur 50 m pour atteindre la Croix de Provence. Continuer un peu 

plus loin sur le GR 9 pour découvrir l'accès d'un grand Gouffre. L'accès se trouvera sur la 

droite en hauteur, il faut chercher l'entrée  

7- Revenez sur vos pas jusqu'au Pas de l'Escalette puis rester sur le sentier de l'Imoucha balisé 

en bleu jusqu'au barrage de Bimont 

8- Avant de traverser le barrage, sur la droite une sente permet de descendre jusqu'au lac (cf à 

la carte IGN, point de passage 3) 

 

Départ : Saint-Marc-Jaumegarde (13100) 

Temps : 7h                               Balises:  

Distance : 17,10 km                 Dénivelé : + 738 m           

Niveau : moyenne                   Type : boucle 
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