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ROGNONAS
Accès :  
CARTREIZE :  Ligne 57 : Saint Rémy/Avignon 
Ligne 58 : Cabannes/Avignon
Parking :  
Place du Marché

Restaurant le 3 B : Tel : 04 90 94 82 21
Restaurant Le Carré Noir : 04 90 94 80 44
La cave à vin des passionnés : 04 90 20 14 89 
Restaurant / Epicerie “Huitres et Compagnie” : 
Tel : 04 90 15 68 44

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 

«BALADE DOUCE À ROGNONAS»

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

Balade douce à Rognonas
ROGNONAS

lnformations 
pratiques

à pied/à vélo
1h / 3 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Mairie de Rognanas : 
Tel. : 04 90 90 33 00

Paisible petit village provençal implanté aux portes 
de la Provence, entre Alpilles et Durance et le comtat 
Venaissin  au cœur d’une riche région agricole. 
Notre village est situé dans le Pays d’Arles au nord 
des Bouches du Rhône, à la frontière du Gard et du 
Vaucluse, sa proximité du confluent des fleuves du 
Rhône et de la Durance favorise nos 500 ha de zones 
agricoles. Ces exploitations sont alimentées par des 
canaux d’irrigations qui revêtent deux objectifs pour la 
commune, le maintien de l’agriculture et  l’amélioration  
du cadre de vie pour ses habitants (balades à vélo 
ou randonnées champêtres) pour la découverte de la 
biodiversité de la commune.
Le circuit “Balade douce à Rognonas” se propose de 
vous faire découvrir le patrimoine et la nature 
préservée de Rognonas.



en espace musical “La clef des arts”. 
Poussez la porte de cet espace 
pour découvrir des instruments 
de musique provençaux et des 
photographies historiques de ce 
lieu. Continuez sur 150 mètres pour 
arriver au ...  
3  Jardin de la Vierge, qui a été 

rénové en 2012. Ce monument date 
de 1876 et il fût le premier cimetière 
de Rognonas. Clôturé d’une grille 
en fer forgé, une statue de la Vierge 
de Lourdes fut élevée au centre 
sur un socle de deux mètres de 
haut.  A ce jour, il sert de jardin et 
agrémente notre village. Passez à 
gauche du jardin puis traversez le 
boulevard de l’ancien marché pour 

accéder à la place de la vierge. 
Remontez le boulevard de Verdun 
par l’espace partagé jusqu’au N° 2 
(école privée Alpilles Durance)

4  Vous pouvez voir ici un point 
de relevé de nivellement implanté 
par l’IGN (institut géographique 
national). Rognonas compte de 
nombreux points altimétriques. 
Un repère de nivellement est un 
point matérialisé dont l’altitude est 
déterminée avec précision.

5  Prenez  à gauche au rond-point, 
l’avenue du Général De Gaulle 
jusqu’au N°40 restaurant de la mer. 
En revenant sur vos pas, …
Vous pourrez apprécier une vue 

1  Le point de départ de cet 
itinéraire se trouve face à la mairie, 
sur la place Jeanne d’Arc. Nous 
sommes sur le parvis de l’église 
où se trouve aussi le presbytère 
datant de 1873. Une statue de 
Jeanne d’Arc sur son cheval en 
fonte inaugurée en 1924 se situe sur 
cette place. Cette représentation de 
Jeanne d’Arc sur un monument aux 
morts est un cas unique en Provence 
et on n’en rencontre que 2 autres en 
France, une en Alsace, l’autre en 
Lorraine. Descendez l’avenue de la 
Libération sur 300 mètres. 

2  Vous arrivez à l’Ancien glacier 
datant du XIXème  siècle transformé 

d’ensemble sur le village et son 
clocher. L’église date de 1750 et 
son clocher fut rénové en 1932 
car il menaçait de s’effondrer. Le 
boulevard du Général de Gaulle, 
sur lequel vous vous situez était un 
axe de circulation automobile fort. 
Cet axe, difficilement franchissable 
à pied ou en vélo, vu la densité 
du trafic, a été requalifié. Il fait 
aujourd’hui la part belle aux 
déplacements doux pour découvrir 
la commune en toute sérénité. 
Redescendez l’avenue Général 
De Gaulle jusqu’au rond-point de 
l’école Alpilles Durance, continuez 
l’avenue des écoles jusqu’a la MJC, 
prenez à gauche et continuez 200 
mètres jusqu’à la place du marché.
 
6  Sur cette place du marché au 

centre a été installée une belle 
fontaine. La colonne est ornée de 
visages représentant les 4 étapes 
de la vie :

A l’est l’enfance
Au sud la jeunesse
Au nord l’âge adulte  
A l’ouest le grand âge

7  Faites 200 mètres vers le sud 
jusqu’à l’entrée du parc de loisirs 
qui se trouve à côté d’un foyer 
logement. Entrez par la grande 
grille.

Ce Parc de loisirs, inauguré en  
mai 2013 est implanté sur plus de 
4 hectares. Pour y arriver, vous 

longerez une roubine ; ce petit 
canal destiné à l’irrigation est une 
marque de ce territoire agricole. 
Cet espace de loisirs dispose d’une 
piste d’athlétisme, d’un terrain 
synthétique et engazonné, d’un 
parcours de santé, d’un jardin 
méditerranéen. Un cheminement 
pédagogique vous expliquera les 
essences botaniques locales et 
leurs spécificités. Ce parc jouxte le 
domaine d’Oléon où se trouvent 
des platanes centenaires et une 
statue de Saint Joseph visible 
depuis le parc. Après une visite 
du parc, sortez par la porte qui se 
trouve à côté du skate parc qui 
donne sur l’allée d’Oléon à côté du 
gymnase. Prenez l’allée d’ Oléon 
jusqu’au croisement de l’avenue de 
Lattre de Tassigny.

8  Vous arrivez à la croix du jubilé 
érigé le 28 avril 1851 en l’honneur 
de la proclamation du jubilé (la 
joie) pour toute l’année. Prenez à 
droite la place Charles Gontier et 
continuez pour revenir à la mairie.

9  Elle date de 1841, mais fut 
reconstruite en 1974. Face à la 
mairie, une fontaine et  un poids 
public de 20 tonnes de l’ancien 
marché aux légumes. On y distingue 
encore le monnayeur.
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