
       ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE             

Association de type Loi 1901 - Fondée en 1949  

Agréée sous le N° 127S/82 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Etablissement sportif  APS N°1883  
   Siret : 782 709 372 00018   NAF : 9312Z  

Club Sportif, Culturel et de Loisirs du Groupe LyondellBasell à Berre l’Etang  

Section Randonnée pédestre  
Siège Social : Stade de la Molle. 13130 BERRE L’ETANG  

Téléphone : 04.42.85.47.18  

Site Internet : http://asb-berre.jimdo.com  

Président : Jacques VEROLA ( jacques.verola@orange.fr )  

  

    

Club FFRP n° 00885                                                                                          3 septembre 2018                

Agrément Sport du Ministère des Sports N° 127 S/82  
  
  

Randonnée du Samedi 22 septembre 2018 

                               Départ Salon de Provence à 7H00 

  

Le  Vallon  du  Diable 
                                              Cartes  IGN  n° 3145 ET  
  

 Organisateur : Ginès MASSOL 
  

  

Groupe 1 :           11.5km / + 350m / -500m (départ du Grand Caunet /  arrivée Ceyreste) 

  

Groupe 2 :           16.8km / + - 600m  (départ / arrivée   Ceyreste) 

  

Groupe 3 :           18.5km / + - 750m (départ / arrivée Ceyreste) 

  
                                        

                    
                             Le cabanon des gardes                                           Vallon des gendarmes 

 

Animateurs :   Christian, Doumé, Guy, Robert et Ginès 
 

 
Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

64 Rue des Bergès 75013  PARIS   
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Berre le 3 septembre 2018 

 

 

LE VALLON DU DIABLE  
 

 

C’est une belle gorge aux parois imposantes, de près de 30 m par endroit, qui relie La Ciotat à Ceyreste. 

Ravagée par un incendie en 1960, elle est depuis souvent encombrée par d’énormes taillis et arbustes.., entre 

deux débroussaillages… 

« Sur les minuits, si l’on passe par cet impressionnant défilé, une forte odeur de souffre se fait sentir… Le 

parfum préféré du maître des Enfers !…».  

Mais, qui pourrait passer à minuit par le Vallon du Diable ? Et pourquoi avoir baptisé du nom du malin cet 

endroit bucolique ? 

Il faudrait imaginer qu’un soir un four à chaux ait répandu cette odeur caractéristique (il y en a au moins trois 

dans le vallon) et que la pleine lune ait silhouettée sur son disque blafard les cornes d’un bouc « meneur » de 

la ferme de Roumagoua, égaré ici, sous les yeux effarés d’un passant attardé. 

Il faudrait aussi imaginer qu’au matin revenu, ce pauvre insomniaque ait vu sur le sol l’empreinte fourchue 

d’une chèvre du Jas de Mondon qu’il aurait prit pour le pied du prince des Ténèbres. 

Il faudrait imaginer, beaucoup imaginer, car jamais, ni en réel, ni en légende, le Diable n’est apparu dans ce 

vallon.. 

Et pourtant, ici, tout porte son nom : le vallon, son aiguille qu’on escalade souvent, sa roche impressionnante 

posée là pour inquiéter les charretiers. Son profil est ici, quelque part à gauche, en montant après la 

bifurcation et, plus haut à droite, il a sa cheminée de 15m, puis sa bergerie en pierres sèches, aujourd’hui 

complètement ruinée. 

Peut être que vous-même, promeneur égaré, y trouverez vous quelque chose lui appartenant : une main, une 

corne, sa fourche..? Car tout est à lui dans ce vallon ! Aussi, tachez de ne pas vous laisser tenter par le 

propriétaire, sinon, lui seul peut dire où il vous emmènera !  

 

 

 

 

 

 


