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 PARCOURS DU PETIT SPORTIF

      3 km       environ 1h30

Le départ et l’arrivée de ce parcours 
se situent au niveau du panneau si-
gnalé par ce symbole :
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Sur le sentier lon-
geant  le collège

Près espace 
fitness

Sur muret, vue 
sur la marre

Dans bosquet du 
terrain de golf

Au bord de
 la marre

Derrière un 
pilier du pont

Ilot avant 
le tunnel

Derrière le muret 
du pont

 Sur le muret
 de l’escalier

Près d’arbres
sur la butte

Sur le chemin
de la  butte

Derrière 
les cyprès

Renfoncement
du restaurant

Sur muret
 près du pont

Sur plot en béton

Sur la tranche 
du muret

 Au sommet de 
l’air de jeux

Entre les haies

Sur mur extérieur 
d’un terrain 

de tennis

Au milieu 
des arbres

 Sur muret
du parking

Près d’un banc

Entre arbres
 et buissons

Près des buissons
Haie à l’angle
de la crèche

PARC DU GRIFFON

*Attention les balises 59 et 63 sont situés sur le 
terrain de golf. Soyez vigilants. (Détails au verso)

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



Balise 74 : Espace de fitness
Cet espace équipé d’un vélo elliptique, d’un rameur et 
d’une station de workout (plusieurs agrès) permet de 
travailler différents groupes musculaires le tout en plein 
air et avec d’autres sportifs. Accès libre et réglementé 
tout au long de l’année.
.............................................................................................................................

Balise 59 : Marre
Les mares sont de petites étendues d’eau stagnante 
de faible profondeur d’origine naturelle ou artificielle. 
A l’interface entre l’aquatique et le terrestre, elles sont 
des écosystèmes fermés qui recèlent une richesse éco-
logique exceptionnelle. Une faune et une flore, souvent 
rares, s’y développent.
.............................................................................................................................

Balise 57 : Ruisseau du Bondon
Le Bondon reçoit les eaux des divers vallons du Plateau 
et forme affluent avec le Ravin d’Aix près de la Fres-
coule pour grossir la Cadière à l’Anjoly. Sa longueur est 
de 5300 mètres.
.............................................................................................................................

Balise 61 : 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 45 : Vestiaires du Griffon
Lourdement touché lors de l’incendie d’août 2016, les 
vestiaires et les locaux municipaux attenants ont été 
refaits en 2018.   
.............................................................................................................................

Balise 84 : Terrain de pétanque
Cet espace est utilisé depuis longtemps comme espace 
de détente des employés des sociétés environnantes qui 
viennent jouer aux boules pendant leur pause déjeuner. 

Le week-end, ce sont les familles qui investissent les 
lieux pour y faire des tournois et profiter du cadre pour 
pique-niquer et passer un moment agréable en famille. 
.............................................................................................................................

Balise 38 : 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 94 : Aire de jeux
Emblème de la nouvelle aire de jeux aménagée en 2018, 
le Griffon géant devient un point de repère dans le parc. 
Différents espaces ludiques se déclinent autour de lui. 
Toboggans, pont suspendu, zones de grimpe, trampo-
lines, balançoires ou encore cabanes et labyrinthe vont 
amuser les enfants !
.............................................................................................................................

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 ex-
ploitation 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 ar-
chéologiques réalisées entre 1976 et 1981. 
.............................................................................................................................

Balise 32 : 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 compéti-
tions s’y déroulent tout au long de l’année. Un des courts 
est en accès libre.   
.............................................................................................................................

Balise 29 : Groupe scolaire La Conque
Le groupe scolaire La Conque accueille depuis 1986 des 
enfants de maternelle et d’élémentaire. Avec une archi-
tecture originale en forme de dragon, le groupe scolaire 
est le seul qui ne soit pas clôturé. La cour de récréation 
des enfants est le parc ! 
.............................................................................................................................

Balise 6 : Crèche des Petits Robinsons
Avec de grandes baies vitrées donnant sur le parc, un 
jardin intérieur, deux patios et un potager, les tout petits 
s’éveillent à l’environnement à la crèche des Petits Ro-
binsons. Construite en 2013, la crèche a pris le relais de 
la Maison Arnould qui existait depuis 1976 et qui avait 
été un centre aéré puis une crèche. 
.............................................................................................................................

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. 
.............................................................................................................................

*Balises 59 et 63 ne sont pas accessibles conformément a l’arrêté munici-
pal : 14-216. Lundi de 9h à 12h et 14h à 16h. Mardi de 9h à 12h et de 14h à 
16h. Mercredi 9h à 12h. Jeudi 9h à 12h et 14h à 16h.

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