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PÉLISSANNE

Accès : LIBEBUS Ligne 8 : Vernègues/Salon 
Ligne 9 : Salon/La Barben  
Lignes 14 : Lançon/Salon
Parking :  
Place Roux de Brignoles

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr

Domaine Saint Philomène :
Emmanuel et Dominique, ses 

propriétaires, y conjuguent bonne humeur, travail et 
réussite, une aventure familiale unique, au service 
d’un beau domaine et de ses vins. Bienvenue à Sainte-
Philomène.
Tel : 06 81 83 90 34 & 04 90 53 28 61

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont 
l’un des attraits les plus forts du territoire. 
Le département a d’ailleurs reçu en 2014 
le label national Département Fleuri ; 
cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une 
amélioration du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, 
Bouches-du-Rhône Tourisme vous 
propose une sélection d’itinéraires de 
découverte, parmi lesquels 

«À VÉLO, ENTRE VILLE ET CAMPAGNE» 

Tout au long de ces parcours, découvrez 
nos villes et villages, nos rues et nos 
ruelles : paysages connus ou pépites 
cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire 
connaitre à nos amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !
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ITINÉRAIRE

Entre ville et campagne
PELISSANNE

lnformations 
pratiques

à vélo
1h30 / 6 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Office de Tourisme du Massif  
des Costes : Tel.: 04 90 55 15 55

Au cœur de la Provence, Pélissanne est un village 
typique de la région, où les vestiges du passé côtoient 
la modernité. 
A travers ce parcours, vous découvrirez un patrimoine 
très riche, de différentes époques, qui vous permettra 
de comprendre l’histoire du village. Pélissanne s’est 
construit dès l’Antiquité sur un carrefour commercial au 
bord de la Via Aurélia. 
Au Moyen-Age, le village se protège grâce à un mur 
d’enceinte de forme circulaire qui donne sa forme si 
particulière au centre ancien. C’est au XVIe siècle que 
la commune se développe grâce à la construction du 
Canal de Craponne qui permet un essor de l’activité 
agricole. 
Lors de cette promenade qui vous guidera de canaux 
en fontaines, vous comprendrez l’importance de l’eau à 
Pélissanne et découvrirez de nombreux monuments qui 
vous feront remonter le temps.
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1  La balade démarre Place Roux 
de Brignoles, ancienne propriété 
d’un médecin marseillais. C’était 
un domaine clos et arboré dont la 
maison principale est actuellement 
l’Hôtel de Ville. Traversez la place  
et au rond-point allez tout droit  
Cours Victor Hugo et tournez à 
gauche, place des Combattants.

2  Ce “petit” jardin borde la 
Touloubre. Longez la rivière 
jusqu’à la passerelle à votre gauche 
et traversez.  Longez le stade, 
continuez, puis tournez à gauche, 
route de Lambesc. Après environ 
200 m tournez à droite, avenue 
Frédéric Mistral pour arriver au 
square Antoine Maurel.

3  A cet endroit, vous vous trouvez 
sur le tracé de l’ancienne voie 
ferrée. La petite maison à l’angle 
de l’avenue Frédéric Mistral et de 
la route d’Aurons est une ancienne 
maison de garde barrière. On a 
donné à ce jardin le nom d’Antoine 
Maurel, le créateur de la pastorale 
Maurel.  Continuez et montez la 
route d’Aurons, puis tournez sur la 
droite Chemin du Signoret.

4  Vous êtes en pleine forêt 
méditerranéenne : bas plafond, peu 
dense, peu verte, elle vit à un rythme 
ralenti et subit les aléas climatiques, 
une courte saison sèche, des 
précipitations irrégulières, des vents 
importants mais également le feu. 
Vous arrivez vieux chemin de Salon 
à Lambesc que vous  prenez à 
gauche.

5  Vous sortez de la zone urbaine 
de Pélissanne et cheminez le long 
de cette route qui vous offre un 
magnifique panorama sur la 
campagne, les oliveraies et les 
collines du Massif des Costes. 
Tournez ensuite sur votre gauche 
Chemin de Saint Pierre. Vous passez 
devant le moulin des Costes.

6  Construit à la fin du XVIIIe siècle, 
le moulin des Costes (dit Moulin 
Jean Bertrand) était composé d’un 
moulin à huile et d’un moulin à 
farine, qui fonctionnaient grâce au 
Canal de Craponne qui passe sous 
le bâtiment. Vous trouverez dans le 
moulin moderne une huile d’olive 
de qualité ainsi que de nombreux 
produits régionaux.  Continuez puis 
tournez à droite Boulevard de la 
Draisine. Au rond-point prenez à 
gauche et descendez le Chemin du 
Plane de Clavel,  à l’intersection conti-
nuez tout droit avenue Jean Moulin. 
Tournez à gauche sur les allées.

7  L’ingénieur ayant construit le 
Canal de Craponne a donné son 
nom aux plus belles allées des villes 
de la région. Ces allées, bordées 
de platanes marquaient l’entrée 
principale du village.  Vous passez 
devant la fontaine

8  Construite en 1769, la colonne de 
la fontaine du Pélican est surmontée 
d’une sculpture représentant les 
armes de la ville : un pélican et ses 
petits dans un nid. Continuez sur 
le Cours Carnot pour revenir Place 
Roux de Brignoles.

© 
IG

N 
Pa

ris
 20

07
 - 

Ex
tra

its
 ca

rte
 I.G

.N
. n

°3
14

3 O
T 

 ®
 R

ep
ro

du
ct

ion
 in

te
rd

ite
 - 

N°
 30

.70
37

ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGES ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr

0 1km500m250m 750m

1


