
 

L’OPPIDUM DE SAINT-BLAISE (13) 
 

 
La forêt domaniale de Castillon et les étangs, la chapelle romane, le site 

archéologique. 
 

Itinéraire d’accès 
A 42 km au nord-ouest de Marseille, une balade tranquille dans la verdure sur les traces de nos 
ancêtres grecs. 
Entre Istres et Martigues, à la hauteur de Saint Mitre-les-Remparts, prenez à gauche la D51 en 
direction de Saint Blaise ; elle vous conduit sans détours au parking du site. 
Stationnement : N 43°27.856 – E 004°58.861 
 

Fiche technique 

 
 
 

Deux géocaches se trouvent sur le parcours de votre randonnée : 
GC2GE2D Vers la chapelle Saint-Blaize 
GC2GE1H  A l’intérieur du site archéologique de Saint-Blaise (entrée gratuite, voir horaires 
d’ouverture). 
 

La balade 
Le point de départ de la balade se situe à l'ouest de la petite route goudronnée qui monte au 
site archéologique et à la chapelle St-Blaise.  
Vous prenez, au-dessus de l'étang de Lavalduc, un chemin fermé par un câble. Il descend vers 
l'étang et rejoint un bon chemin que vous empruntez à gauche vers le sud. Bordé sur la gauche 
par un ancien canal, il est de niveau le long de l'étang de Lavalduc. Il passe sous le site 
archéologique et traverse une belle forêt de pins d'Alep. Vous atteignez la limite de la forêt 
domaniale de Castillon (plan en couleur) et remarquez, quelques mètres en contrebas, un autre 
chemin parallèle, flanqué, lui, d'un canal en activité. Progressant toujours en courbe de niveau 
et négligeant tous les sentiers qui peuvent monter à gauche ou descendre à droite, vous arrivez 
à l'extrémité de l'étang de Lavalduc et, immédiatement au sud, parvenez à l'étang d Engrenier.  
 
Vous le longez, passez sous une ligne à moyenne tension et quelques centaines de mètres plus 
loin, sous une ligne à haute tension. Au carrefour situé sous cette ligne, vous montez à gauche 
par un chemin goudronné qui, en quelques centaines de mètres, vous conduit au club hippique. 
Depuis l'aire de stationnement du club, prenez le temps de vous approcher de l'étang du Pourra 
à l'est, pour découvrir la vue sur le village de Saint-Mitre-les-Remparts. Vous remontez ensuite à 
gauche, une piste qui se dirige vers le nord, en passant le long de "carrières".  
 



À partir de là, vous allez suivre, jusqu'à la fin de la balade, l'itinéraire très bien balisé en jaune. 
Orienté nord, parfois chemin, parfois sentier, il croise de nombreuses autres voies. Suivez 
toujours les traits jaunes, en évitant de vous engager sur les voies marquées par une croix 
jaune. Le chemin traverse des parties boisées entrecoupées de clairières et parvient à une zone 
d'habitat ancien. Remarquez les ruines et grimpez sur les rochers les plus élevés pour découvrir 
la vue vers le nord, sur l'étang de Citis et, dans le lointain, sur les Alpilles.  
Vous butez contre le grillage qui protège le site archéologique et le contournez par la droite. Au 
milieu des pins, la chapelle romane St-Blaise se découvre à vous, flanquée de son petit 
ermitage. À proximité, on peut apercevoir les fondations de la chapelle St-Pierre, plus ancienne. 
Avant de redescendre au parking par le chemin goudronné, il serait dommage de ne pas aller 
visiter le site archéologique (dont l'entrée est gratuite !). 
 

Stationnement :  
N 43°27.856 – E 004°58.861


