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Pays d'Aix
Circuit des Bories
Cornillon-Confoux

Niveau Facile

Durée 3h00

Longueur 8km

Lieu de repos et d'abris des bergers, les bories sont
des constructions en pierres de différentes formes
(circulaires, rectangulaires, à dôme).La balade part de
Cornillon-Confoux, un village perché offrant une vue
exceptionnelle sur la Touloubre, l'étang de Berre, le
Luberon, pour emprunter le circuit officiel de
découverte des bories.

Itinéraire

- Autoroute A7 direction Lyon.
- Prendre la sortie n°28 Rognac/Berre l'étang.
- Suivre la N113 en direction de Salon-de-Provence.
- Arrivée au grand rond point de la Fare les oliviers, prendre à gauche la D10, direction St-Chamas.
- A l'entrée de St-Chamas, prendre à droite la D15 jusqu'à Cornillon-Confoux.
- Suivre la D70 pour monter jusqu'au village [1].
- Se garer sur le parking devant la chapelle ou sur ceux des remparts.

Explications

- Quitter l'église St-Vincent [2] et longer les remparts sur la gauche. Profitez de la vue panoramique sur la vallée de la
  Touloubre et l'étang de Berre [4].
- Passer devant le lavoir [5] et remonter la rue du Baou (*1) jusqu'à l'arrivée sur la D70 ; Continuer la D70 sur la gauche en
  direction du pont de Rhaud.
- Après 1km, prendre sur la droite, la voie Aurélienne [6] ; Début officiel du circuit des Bories (panneau), tracé jaune (*2).
- Après quelques centaines de mètres, on aperçoit la 1° borie [7]. Continuer cette vieille route tranquille [8] et à prendre à droite à la
  1° fourche.
- Sur la gauche, quitter momentanément le chemin pour entrer dans un ancien village de bories [9/10/11].
- Revenir sur le chemin puis prendre à droite à la fourche des Charriers [12] (*3).
- Après 150 mètres, quitter momentanément le chemin pour aller voir les bories sur la gauche [14] (et les ânes [13]) puis revenir.
- Continuer la voie goudronnée puis passer la barrière DFCI et continuer le chemin de terre [16] passant en forêt.
- Repasser une barrière DFCI et continuer une vielle route en longeant quelques murets [17].Arrivée devant une citerne
  (1h/2,5km), prendre à droite (panneau du circuit).
- Continuer toujours tout droit ce large chemin de terre offrant des vues sur des prairies [18/19] et sur quelques bories [20].Il
  est possible de raccourcir la balade en prenant soit le 1° raccourci à droite, Cornillon par les Baumettes (panneau, 1h05); soit le
  2° raccourci à droite, Cornillon par Campréoux (panneau, 1h15).
- Sinon continuer toujours tout droit [21], le large chemin en admirant le paysage [24/25].
- Arriver à une intersection [26], vous pouvez suivre momentanément le chemin de gauche pour voir le château de Confoux
  (privé) [27].
- Passer la barrière, continuer tout droit jusqu'à repasser une autre barrière. Faites un aller-retour à 5 minutes sur la gauche pour
  aller contempler le mur d'abeille [28].
- Continuer tout droit et retour à la fourche des Charriers [12].Retour par le même chemin.

Remarques

- (*1) Où il existe de nombreuses places de parking.
- (*2) Le tracé jaune est suivi pendant tout le parcours.
- (*2) Le retour s'effectuera par l'autre côté de la fourche.
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[1] le village perché de Cornillon-Confoux. [2] l'église St-Vincent. [3] L'horloge.

[4] L'étang de Berre. [5] Le lavoir (XIXé). [6] Début de la voie Aurélienne.

[7] Le 1° borie. [8] Route tranquille. [9] Ancien village de bories.

[10] Ancien village de bories. [11] Ancien village de bories. [12] la fourches des Charriers (à gauche).
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[13] 2 ânes très mignons. [14] Encore des bories. [15] La voie goudronnée.

[16] Chemin de terre. [17] Une vielle route agréable. [18] Large chemin de terre.

[19] Un paysage agréable. [20] Tiens, tiens, une borie ! [21] Large chemin de terre.

[22] Les prairies. [23]  [24]  
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[25]  [26] L'intersection du retour, barrière DFCI. [27] Le château de Confoux.

[28] Le mur d'abeilles. [29]  [30] The end.
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