
Feuille de route pour aller au Verduron. 
 
L’oppidum du Verduron est situé en haut d’une colline en forme de « pain de sucre ». Il et visible depuis l’autoroute du 
littoral. C’est la partie érodée qui se trouve au-dessus de la cité blanche de la Castelanne. 
Les deux grands repères sont : 
-le centre commercial Grand Littoral 
-la cité de La Castelanne (célèbre grâce à Z. Zidane) 
 
Le rendez-vous : Ecole du Verduron Haut, 2 bd de la pinède 13015 Marseille. 
Repérable par sa grande fresque colorée portant le blason de la ville (en haut de la porte : garçons). 
 
Avertissement : les mots "boulevard", "avenue" ne correspondent pas forcément à la dimension des rues. Les rues sont 
souvent très escarpées, étroites et tortueuses dans un quartier où il y a d’abord eu des cabanons avant qu’il y ait des 
villas avec piscines. 
 
Itinéraire en VOITURE : 2 possibilités 
Le plus simple : 
Prendre le Boulevard H. Barnier (D5A) 
Longer la cité blanche de La Castelanne à Gauche 
Premier-rond-point : tout droit (cité de la Bricarde à droite) 
MONTER jusqu’au grand rond-point (Ier régiment français armée du Rhin et du Danube) 
Grand rond-point (Ière armée française Rhin et Danube) : sortie à gauche (caserne de pompiers) 
Route de la gavotte (D113)  
Continuer tout droit 
Au Ier feu rouge à droite : Tourner à gauche (chemin du moulin du diable) 
Première à droite : Boulevard Tardy 
Monter 
Tourner à gauche : avenue des Joyeux 
A droite : BD Marius Brémond 
Monter  
Arrivée : Ecole du Verduron Haut  
Se garer 
 
Le plus rapide : 
Prendre le Boulevard H. Barnier (D5A) 
Longer la cité blanche de La Castelanne à Gauche 
Premier-rond-point (cité de la Bricarde à droite) : à Gauche (pharmacie) 
BD de Lunel 
Monter 
Première à Droite : (impasse Planier/allée du petit pont) 
Monter 
Première à Gauche : BD Bérenger 
A Droite (grand virage) : BD des pinsons 
Première à gauche : BD de la pinède 
A Gauche : BD Marius Brémond 
Monter  
Arrivée : Ecole du Verduron Haut  
Se garer 
 



Itinéraire en bus : (ligne 98) 
Arrêt la Bricarde :rond-point sur le BD H. Barnier 
Traverser : en face : Pharmacie (Courage, il faut monter au sommet de la colline !) 
BD Lunel 
Monter 
Première à Droite : (impasse Planier/allée du petit pont) 
Monter 
Première à Gauche : BD Bérenger 
A Droite (grand virage) : BD des pinsons 
Première à gauche : BD de la pinède 
A Gauche : BD Marius Brémond 
Monter  
Arrivée : Ecole du Verduron Haut. 
 
En vélo (depuis le centre-ville) : 
Avenue Roger Salengro 
Rue de Lyon 
Avenue de la viste 
Avenue St Antoine 
Direction la Gavotte (il faudra remonter sur votre gauche) 
MONTER jusqu’au grand rond-point (Ière armée française Rhin et Danube) 
Grand rond-point (Ier régiment français armée du Rhin et du Danube) : à gauche (caserne de pompiers) 
Route de la gavotte (D113)  
Continuer tout droit 
Au Ier feu rouge à droite : Tourner à gauche (chemin du moulin du diable) 
Première à droite : Boulevard Tardy 
Monter 
Tourner à gauche : avenue des Joyeux 
A droite : BD Marius Brémond 
Monter  
Arrivée : Ecole du Verduron Haut repérable 
 
RETARDATAIRES : 
A partir de l’école du Verduron : se garer 
A pieds depuis l’école : 
1ère à gauche 
Descendre : panneau oppidum Verduron en haut à droite 
Ière à Droite 
Tout droit (panneau oppidum Verduron) 
Ière à gauche 
Descendre 
Aller au bout du chemin goudronné (maison à gauche/ murs en pierres à droite). 
Continuer sur chemin de terre jusqu’au bout. 


