
 Le Pilon du Roi par les vallons du Pilon et de 

Cornillon (Massif de l’Etoile) 
 
Accès au parking de départ. 

 
Depuis Marseille, prendre la direction d’Allauch, puis de la route du Terme (Peypin) et à la sortie 

du Logis neuf, au niveau du Rondpoint de la poste et des Pompiers, prendre la route du champ de 

tir (panneaux, stade Fassanaro Mairie annexe) C’est l’ancienne route du col st Anne. 

Passer le champ de tir et suivre la route défoncé jusqu’à une citerne enterrée. Environ 500m plus 

loin, on se gare, sur la gauche, sur un vague parking au lieu-dit : Lou Limas, en face d’un portail 

vert DFCI. 

 

Randonnée 

 
Depuis le parking (332m), passer le portail et prendre de suite vers la gauche pour rejoindre une 

route forestière parallèle, en contrebas de la route du portail (environ 10m plus bas). 

Suivre cette route sur environ 700 m, puis lorsque qu’elle tourne franchement vers la gauche, 

prendre un sentier sur la droite en direction du Pilon. 

On arrive dans un sous-bois où il faut prendre tout droit, le sentier balisé en vert. Il descend via un 

petit passage rocheux dans un vallon où on trouve un ancien puit comblé (325m). Prendre à gauche 

le sentier qui rejoint le fond du vallon du Pilon. (315m).  

On remonte ensuite le sentier au fond du vallon jusqu’à un croisement avec une route forestière qui 

traverse le vallon (330m). 

On ignore la route pour continuer à remonter le vallon par le tracé vert. Le sentier bien 

débroussaillé à ce jour, remonte le vallon et traverse un univers minéral peu courant. Lorsqu’on 

arrive sous le Pilon, le sentier est beaucoup plus broussailleux (à ce jour) et beaucoup plus raide 

jusqu’au pied de fameux rocher monolithique (710m). 

Du pilon, on prend à droite sur le sentier de crête vers le relais radio du Pilon jusqu’à rejoindre une 

route forestière sur un collet (660m). On évite de monter vers le relais ou alors en aller-retour, car 

la descente est très délicate sans corde après le relais… 

On suit ensuite la route en face nord vers le col St Anne jusqu’à une citerne enterrée (615m). 

Environ 300 m avant le col, on prend à droite, un large sentier qui descend dans un vallon on 

ignore celui qui part à horizontale sur la droite. 

Au fond du vallon, après un petit barrage (530m), on suit le sentier de descente légèrement à droite, 

jusqu’à un passage rocheux escarpé en petites cascades (495m). 

Le passage est impressionnant mais assez facile à passer… On continue à suivre le sentier du fonds 

de la gorge pour rejoindre un des plus beaux passages de la rando (à mon avis) (450m)… 

Le sentier rejoint ensuite un sentier qui vient de la rive gauche tracé en rouge (410m). 

On continue à suivre le fonds du vallon par le tracé rouge jusqu’à une fourche (335m) où on prend 

à droite toujours en suivant le tracé rouge sur une route forestière. 

La route en terre passe le vallon du petit cornillon puis le Jas de Mimet (390m) au milieu des 

oliviers pour rejoindre le parking de départ de la rando (332m)… 
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Plan de situation 

 

 
 

Peu difficile, quelques passages escarpés. Une des plus belle rando de la chaîne de l’Etoile… 

 

Temps estimé : 4 /5 heures - Dénivelé total : environ 400 m. 
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