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Végétation impénétrable

Végétation basse ( ralentie, très ralentie)

Végétation course difficile

Végétation course ralentie, course facile

Garrigue, forêt clairsemée

Talus / Falaises franchissables

Falaises infranchissables

Trous rocheux et grottes

Rochers petits - gros

Zone rocheuse

Buttes en terre ou pierreuses

Ruines

Constructions

Puits-fontaines

Objets particuliers

Bornes, poteaux

Zone privée - acces interdit

Limite végétation distincte

Haies infranchissables

Arbres particuliers

Terrain nu, prairie

Lignes éléctriques

Routes

Chemins carrossables

Sentiers larges

Sentiers - traces visibles

Murs et clôtures franchissables

Murs et clôtures infranchissables

LÉGENDE

 PARCOURS ACCESSIBLE À TOUS
       (y compris les PMR)

      1,7 km       environ 1h

PARC DU GRIFFON

Le départ et l’arrivée de ce parcours se 
situent au niveau du panneau signalé 
par ce symbole :
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Bordure allée
du château

Balise à trouver
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Bordure allée
du château Sur plot béton  

Sur poteau 
en bois

Plate-bande 
parking

Bordure allée
du château

Sur la tranche 
d’un muret

Bordure allée
du château

Au bord
du ruisseau

Muret près
du stade Près de l’olivier

Buissons entre 
stade et golf

Derrière muret 
du pont

Près du jeune 
Ginkgo Biloba

Ilot avant
le tunnel

Dans la
plate-bande

Près d’un arbre, 
vue sur Kiffa

Dans la
plate-bande



Balise 2 : Eglise du Bon Pasteur
Inaugurée en mai 2000, l’église du Bon Pasteur 
a été pensée par Mario Fabre qui a aussi créé, à 
Vitrolles, le lotissement « le lézard vert ». L’archi-
tecte s’est inspiré des plans de l’abbaye du Tho-
ronet pour réaliser cette église contemporaine 
baignée de lumière. Le mobilier est en hêtre et 
l’autel et le pupitre sont taillés dans du marbre. 
Le clocher est haut de 20 mètres.
..............................................................................................................

Balise 3 : Allée du Château 
L’allée du château est l’allée centrale qui traverse 
le parc du Griffon. A chaque extrémité a été érigé 
un obélisque d’aspect moderne, créant ainsi une 
perspective. 
..............................................................................................................

Balise 69 : Courts de tennis
Les 10 courts de tennis municipaux sont utilisés 
par le Tennis Club de Vitrolles qui y réalise les 
entrainements pour les enfants et les adultes. De 
nombreuses compétitions s’y déroulent tout au 
long de l’année. Un des courts est en accès libre.   
..............................................................................................................

Balise 35 : Villa gallo-romaine
Ici se trouvait une villa gallo-romaine datant du Ie 
–IVe siècle après JC. Il s’agissait plus exactement 
d’une exploitation agricole composée de deux 
espaces distincts, l’un dédié à l’habitation, l’autre 
au domaine agricole. La Villa gallo-romaine a été 
découverte lors de fouilles archéologiques réali-
sées entre 1976 et 1981. 
..............................................................................................................

Balise 85 : Ravin d’Aix
Ce cours d’eau longe la RD9, du Stadium jusqu’à 
la Frescoule où il se jette dans le Bondon. L’eau 
prend une couleur rouge en s’infiltrant à travers 
les boues rouges. Sa longueur est de 3200 
mètres.
..............................................................................................................

Balise 87 : Stade du Griffon
Ce terrain de football en stabilisé a vu le jour en 
1980. Il accueille aujourd’hui l’un des deux clubs 
de football de la ville, le SC Repos. 
..............................................................................................................

Balise 88 : Ginkgo Biloba
Ce Ginkgo Biloba a été offert par la ville jume-
lée à Vitrolles, Morfelden-Walldorf. Cet arbre est 
symbole de longévité et d’éternité. Il est d’ailleurs 
apparu il y a plus de 270 millions d’années et est 
le vestige de la végétation qui a nourri les dino-
saures. Particulièrement reconnu pour ses qua-
lités médicinales, il est utilisé en phytothérapie.
..............................................................................................................

Balise 4 : Bâtiments communaux
Ces bâtiments communaux accueillent les di-
rections de la vie associative - participation ci-
toyenne et des sports. Bâtis en 1971 puis réno-
vés en 1991, ces locaux ont accueillis jusqu’en 
2008, l’ASFEM (Association de Formation de la 
chambre syndicale des industries Métallurgiques 
des Bouches-du-Rhône) qui s’occupe de la for-
mation des entreprises de la métallurgie.
..............................................................................................................

Pour plus d’explications, des photos, des vidéos, 
rendez-vous sur :
www.vitrolles13.fr/courseorientation

PARC DU GRIFFON
PARCOURS ACCESSIBLE À TOUS


