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SAINT-CANNAT

Typiques de la Provence intérieure, les 
paysages du pays d’Aix et de Salon font 
la part belle à la culture, favorisée par un 
réseau de canaux d’irrigation. Dans les 
plaines, sur les collines, semées de belles 
bastides campagnardes, alternent champs 
de blé, parcelles maraîchères, vergers, 
oliveraies, vignes, tel un catalogue des 
plus emblématiques productions de la 
région. Au printemps, quand les fruitiers 
se couvrent de fleurs, que la nature 
verdit, la région prend des allures de 
pays béni. Petits légumes, premiers fruits, 
herbes aromatiques, fromages de chèvre 
frais apparaissent sur les marchés, vendus 
par des maraîchers et producteurs qui en 
garantissent la qualité. Entre la beauté 
opulente des paysages et les prodigalités 
d’une nature savamment cultivée réside 
une bonne partie de la douceur de vivre.
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Départ de la randonnée :
Parking Avenue Victor Hugo.

ART & TERROIR.
Château de Beaupré.
Depuis 1890  la propriété est restée dans la 
famille qui a su conserver intacte sa tradition et 
sa passion pour le vin. Elle possède aujourd’hui 

43 hectares de vignes où le raisin est cultivé et vinifié 
en agriculture biologique (bio) pour composer les 
cuvées Château de Beaupré et Collection du Château.  
Tél. : 04 42 57 33 59.

Commanderie de la Bargemone La propriété fut créée  
par les Templiers au XIIIe siècle. Le vignoble fut rétabli en 
1968  et la première récolte eu lieu en 1977.  Au domaine 
vente de vins AOP Coteaux Aix en Provence de production 
élaborée et mise en bouteille au domaine.
Tél. : 04 42 57 22 44..

Le Cellier du Bailli de Suffren Caveau de vente et de 
dégustation de vins AOP Coteaux d’Aix en Provence, 
vins de Pays des Bouches du Rhône, vins de table et 
grand choix de produits du terroir. Ce caveau est associé 
à la Cave des Vignerons du Roy René de Lambesc. 
Tél. : 04 42 57 20 17.

TABLES 13.
Mas de Fauchon.
Tél. : 04 42 50 61 77.

Syndicat d’Initiative de Saint-Cannat.   
Tél : 04 42 57 34 65.
Transport : www.lepilote.com.
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Itinéraire :
Balisage jaune

1 Quittez le parking à gauche, 
avenue Victor Hugo (D18). Passer 
devant un lavoir (à droite), la place 
Gambetta (Fontaine) et la place 
de la république. Traversez avec 
prudence et à un passage piéton 
l’avenue Camille Pelletan (D7N). La 
prendre à droite sur 100 m. puis 
continuez à gauche avec l’avenue 

Paul Lafargue. Passer devant la 
chapelle de Saint-Cannat du 17e 
siècle, traverser l’avenue Jean 
Moulin ; la petite route longe des 
lotissements avant d’arriver à un 
embranchement.

2 Ecartez vous à gauche avec le 
chemin du Puy (goudronné), il 
traverse des terres agricoles et 
quelques habitations isolées. A la fin 
de la route, continuez sur un chemin 

de terre, dépassez un cabanon. Le 
chemin s’élève en pente  douce, 
s’oriente à gauche, traverse une 
propriété privée, passe devant des 
ruches (pour votre sécurité : ne 
les dérangez pas !) et la réserve 
d’eau de la Barounette (Société du 
Canal de Provence). Poursuivez sur 
le chemin revêtu sur 50m.

3 Obliquez à gauche, sur des crêtes, 
le chemin longe des vignobles, la vue 

s’étend jusqu’au Luberon, puis plus 
loin sur Saint-Cannat. Passez devant 
un grand champs de romarin, longez 
la clôture de la propriété de l’Etape. 
A une intersection de chemins (la 
clôture s’oriente à droite), 

4 descendez à gauche, le chemin 
croise un vallonnement et 200 m 
plus loin, bifurquer à droite, le 
sentier descend dans les bois, longe 
un muret, arrive sur un chemin. 
Prenez-le à droite, longez une 
clôture jusqu’à une intersection.

5 Partez à gauche, le long des 
cultures de vignes et d’oliviers en 
terrasses, tournez à gauche au 
bout du champ d’oliviers (accès 
à une borie en montant à gauche 
sur le plateau). Sinon, bifurquez à 
gauche le long d’un ancien canal, 
à la lisière d’un bois pour rejoindre 
l’intersection. Suivez le canal à 
droite (chemin creux), prenez 
un chemin à droite et plus loin à 
gauche entre des barrières en bois 
pour retrouver le canal.

6 On peut réduire la longueur du 
trajet de 4 km en prenant la variante 
à partir d’ici. Sinon, montez à droite, 
plus loin à gauche pour accéder 
au parcours sportif, à la fontaine 
Doudonne, et à l’aire de pique-
nique. Continuez la montée vers la 
crête – panneau d’information de la 
ville de Saint Cannat.

7 Partez à gauche pour suivre la 
petite route qui aboutit sur la D18. 

8 Longez-la à droite puis traversez-
la et suivez-la sur 30 m.

9 Bifurquez à gauche pour em- 
prunter un chemin qui longe des 
coteaux et des vignobles sur un 
paysage somptueux et ouvert avec 
vue sur la chaîne des cotes. Le 
chemin s’oriente sud-ouest, devient 
une petite route.

10 Partez à droite vers le nord, 
en direction d’un cabanon, la 
végétation est rase. Le chemin 
s’oriente ensuite vers l’ouest. Après 
une habitation, tournez à gauche 
pour rejoindre la petite route. 
Dépassez un haras avant une pente. 
Après cette dernière montée, vous 
apercevez le village. Suivez la petite 
route à droite, le long des haies de 
cyprès ; elle aboutit à un lotissement 
et à des installations communales 
(gymnase, écoles …).

11 Tournez à gauche pour retrouver 
la D18 et l’avenue Jules Guesde. 
Traverser la D7N sur le passage 
piéton à droite et rejoindre le 
parking par la place Gambetta, le 
Bd Marcel Parraud et le chemin de 
la Lecque.


