
Les Stes-Maries
de la Mer

Arles

Tarascon

Martigues

Aix-en
Provence

Salon
de Provence

Aubagne

Marseille

MEYRARGUES

Accès : BUS (LER) : 27 Marseille - Gréoux - Castellane  
et 28 Marseille - Digne les bains
Trains (TER) : Aix-en-Prov/Pertuis - Marseille/ Briançon 
Marseille/Gap - Marseille/Pertuis - Marseille/Sisteron - 
Marseille/ Veynes Dévoluy 

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

L’aqueduc de la Traconnade
D’une longueur de 37 km environ, 

il a été édifié depuis la fontaine de la Traconnade, 
sur la commune de Jouques, à partir du captage de 
deux sources situées à une altitude de 272m, pour 
se terminer dans la commune d’Aix-en-Provence. Il a 
vraisemblablement été construit au Ie s. de notre ère, à 
l’époque de l’empereur Auguste.

Routes de vins de Provence
Château de Vauclaire - Tél. : 04 42 57 50 14

Savon
Savonnerie Forte - Tél. : 04 88 41 30 15
Eco-savonnerie d’Antan - Tél. : 06 42 63 43 14

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 

«PAR LES CHEMINS DE TRAVERSES». 

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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À pied
1h / 1,5 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Mairie de Meyrargues  
Tél. : 04 42 57 50 09

Situé au nord-est du département des Bouches-du-
Rhône et à 14 kilomètres au nord d’Aix-en-Provence, 
Meyrargues est un authentique village médiéval blotti 
dans la vallée de la Durance au pied d’un château. 
Entre sa flore remarquable dominée par le Luberon 
et le vaste espace forestier du Ligourès qui s’étend 
jusqu’à la montagne Sainte-Victoire, Meyrargues a 
su préserver toute la beauté de son environnement. 
Depuis le centre du village, le parcours facile et 
reposant que nous vous proposons vous permettra de 
découvrir quelques-unes des vingt et une traverses 
du centre ancien qui vous amèneront de surprises 
en surprises et ne vous laisseront pas indifférents. 
Bienvenue à Meyrargues pour une jolie balade en 
famille !

Parking : Place des Anciens Combattants  



apercevrez un petit ruisseau alimenté 
au gré des pluies. 3  Traversez 
l’avenue de la République pour 
emprunter la rue Pelloutier, jetez un 
coup d’œil sur l’église et le château 
médiéval. 
Deux choix s’offrent maintenant à 
vous : la Traverse de la Libération 
ou la Traverse Saint Pierre, toutes 
les deux rejoignent la place Victor 
Hugo à gauche (rue Emile Zola).  
4  Admirez le monument aux morts, 

devant la façade en trompe l’œil 
de l’ancien tabac en se retournant, 
découvrez  la vierge à l’angle. 
Continuez de monter en laissant 
l’église à gauche (rosace et croix en 
pierre d’Arles), à droite les imposants  
marronniers de la place Victor- Hugo, 
continuer rue Emile Zola. 
La commune est pilote d’un projet 
de compost collectif. Sur cette place 
Victor Hugo, 22 familles se sont 
ainsi impliquées dans ce projet et 
elles organisent régulièrement 
des manifestations autour de ce 
progamme fédérateur. Pour mener 
à bien cette opération, les services 
techniques sont partie prenante en 
apportant matière sèche, issue de 
la taille des végétaux. Descendez  à 
droite la rue Jean Jaurès. Lorsque 
cette rue se termine, remontez à 
gauche la rue Bailli de Suffren. Au 
bout de cette dernière rue, remontez 
rue Emile Zola à gauche jusqu’au 
Passage du Four à droite. Montez 
ensuite jusqu’à la rue Vauvenargues 
à droite. Prenez tout de suite à 

droite la rue Paul Cézanne et prenez 
à gauche quand cette dernière se 
termine. Ne manquez pas le point de 
vue remarquable depuis le square 
Singerlé. Rejoignez la rue Emile Zola 
en bas à gauche. 5  A la fin de la 
rue Zola, retrouvez la Traverse du 
Château. 
La construction primitive du château 
de Meyrargues date du IXe s. et 
du XIe s. Juché sur un rocher, il 
domine le village en forme d’étoile 
irrégulière et est entouré de tours 
carrées.
Empruntez à gauche l’escalier.
Prenez à droite la montée du château. 
En bas, passez sous le porche à 
droite. A droite, empruntez le trottoir 
aménagé en  longeant  l’avenue 
de la République. 6  Traversez-la 
pour emprunter le passage de la 
Vaulubière. Prenez à droite l’allée 
du Ligourès qui longe la place du 
bicentenaire. Laissez la Traverse 
Tubière à droite.  7  Continuez tout 
droit par la Traverse Buissonnière qui 
longe l’école élémentaire. Traversez 
la rue Jousé d’Arbaud et rejoignez la 
rue Louis Pasteur en face. Légèrement 
à gauche, continuez sur  la Traverse 
Louis Pasteur. Vous êtes de retour 
à  la place Anciens Combattants en 
passant par l’avenue République et 
la Traverse Belle Fontaine.
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ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGE MEYRARGUES

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com
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1  Départ de la place des  Anciens 
Combattants, derrière La Poste. 
Meyrargues : La racine du mot est 
tirée du nom propre de Meyran ou 
Mairan, nom de famille très répandu 
à l’époque. MAIRANIGA, au XIe 
siècle ; MEYRANIGAE, puis Castrum 
de MEYRAN aux XIV et XVe siècles
Au sud du parking, rejoignez la 
Traverse Belle Fontaine. 2  Puis, 
tournez à droite sur l’avenue de 
la République. Vous pouvez faire 
une pause à droite sur la place 
rose dominant le Pouran, vous y 


