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Distance : 3.5 km
Durée : 1 h
Dénivelé : 97 m.
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Sentier rouge
Distance : 6.5 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 225 m.
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Distance : 10 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 274 m.
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Les sites de promenade sont gratuits et
ouverts à tous !

De nombreux événements sportifs sont organisés
toute l’année.

Chasse
Période de chasse : début septembre à fin février,
les jeudis, samedis et dimanches, jours fériés et jours
d’événements spéciaux.

Attention !

penser à vérifier les accès en colline

Pour vos balades et loisirs, penser aux Appli mobiles :
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Boulodrome

Place du Souvenir Français

Nos produits du terroir
Cave Coopérative Vinicole
Les Vignerons du Castellas
15 avenue du G. de Gaulle
13580 LA FARE LES OLIVIERS
Tel : 04 90 42 61 47
Ouverture : du lundi au samedi
8h30 - 12h et 14h -18h30
www.vignerons-castellas.fr
Moulin à huile de La Fare les Oliviers

Mairie Annexe – Service Sport
Associations Jeunesse
Place Camille Pelletan
13580 La Fare
les Oliviers

MYPROVENCE Envie de balade
MYPROVENCE Belles routes
Plus d’infos : http://www.visitprovence.com/mobile
Mairie de La Fare-les-Oliviers
Place Camille Pelletan - BP39 - 13580 La fare-les-Oliviers
Tél. 04 90 45 46 00
communication@lafarelesoliviers.com
www.lafarelesoliviers.com

Risque Incendie
Du 1er juin au 30 septembre, les accès en colline sont
réglementés : http:..www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Actualites/Acces-aux-Massifs ou sur le serveur vocal
0811 20 13 13 (0,06E/min).
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Site
Sainte Rosa

Bonne promenade !

Espace pleine nature
Il existe également :
• Un parcours permanent d’orientation : une carte
est disponible au service Sport Associations Jeunesse
• 2 sites d’escalade
• Un espace VTT

Pour plus de renseignements :
Email : sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr
Tél : 04 90 45 46 41

Accès
randonnées,
chapelle et loisirs :
Direction centre-ville. Au
croisement Place Calvin
(fontaine), monter l’avenue Charles Galland/
René Seyssaud. Arrivé
sur le site Sainte Rosalie,
parkings disponibles.
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Le village de La Fare les Oliviers est doté d’un
formidable espace loisirs pleine nature. Avec en toile
de fond la colline farenque, vous pouvez emprunter des
sentiers agréables et facilement accessibles allant de
3 à 10 km. Que vous ayez envie de promenade en
solitaire ou en famille, à pied ou à vélo, il y a un
parcours qui s’offre à vous !
Le sentier botanique, implanté sur le parcours bleu,
agrémenté de panneaux d’information, vous renseigne
sur la végétation méditerranéenne.
Au fil des sentiers, vous pouvez également découvrir
le patrimoine historique du village. Des ruines du Castellas,
en passant par la borie ou l’oratoire Saint Jacques
de Compostelle, les différents parcours sont parsemés
de jolies découvertes pour les promeneurs.
Amateurs de randonnées et de beaux paysages,
lancez-vous sur l’un des sentiers. N’oubliez pas
de vous accorder des pauses au gré des chemins
devant les sites remarquables et pour découvrir les
différents points de vue vers Sainte Victoire et la plaine
de Berre l’Étang.
Vous pouvez également vous offrir des moments de
détente sur les nombreux sites de loisirs en accès libre
et pique-niquer sur les aires prévus à cet effet.

14 avenue du Pavillon
Tel : 04 90 57 65 07
Ouverture : du lundi au samedi 9h -12h et 14h -18h
www.lemoulindelafare.fr

