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LA ROQUE D’ANTHÉRON

Situé au bord de la Durance, La Roque- 
d’Anthéron est entouré de magnifiques 
paysages sauvages et préservés, face 
aux contreforts du Luberon et au pied du 
Massif des Côtes. Ce village est réputé 
pour son Festival international de piano 
qui se joue dans le parc du château de 
Florans, il recèle de nombreux sites 
religieux comme le Temple Vaudois et 
l’Abbaye Cistercienne de Silvacane mais 
aussi des histoires moyenâgeuses depuis 
le château de Forbin autrefois jusqu’à la 
famille Florans aujourd’hui. La randonnée 
proposée vous fera traverser une partie 
du Massif des Côtes à travers la forêt 
communale, les pins d’Alep et les chênes 
verts prédominent les espaces naturels 
tout comme les différents points de vue 
semés sur ce bel itinéraire sans difficulté 
technique. À fin de parcours l’itinéraire 
se poursuit dans le vieux village pour 
découvrir le milieu culturel très riche.

Parking :  Parking près de l’office de tourisme.
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Office de tourisme  
de la Roque d’Anthéron.    
Tél : 04 42 50 70 74.
Transport : www.lepilote.com.

CULTURE.
Festival International de Piano.
Depuis plus de trois décennies, le Festival de La 
Roque d’Anthéron est celui de tous ceux qui, par 

le piano, osent leur originalité et leur personnalité. Des 
sages, des insolents, des prodiges, autant de poètes de 
tous âges qui renaissent chaque année sous les platanes 
centenaires de Florans et la voûte céleste des soirées 
provençales. La magie des récitals nocturnes au cœur du 
parc est ainsi perpétuée, chaque été renouvelée. Bordée 
de ses trois cent soixante-cinq platanes, l’allée principale 
ouvre sur un lieu à la fois grandiose et intime.

ART ET TERROIR.
Les Roves de la Jacourelle à La Roque d’Anthéron.  
Tél. : 04 42 50 56 79. 
Ferme du Brégalon à Rognes. 
Tél. : 04 42 50 14 32.
Hostellerie des Vins de Rognes. 
Tél. : 04 42 50 26 79.

CONTACTS
UTILES

VISITES
DÉCOU-
VERTES

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

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



TOURISME

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

Tél. 04 91 13 84 13 
web : www.myprovence.fr
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LA ROQUE D’ANTHÉRON VALLONS 
LA BAUME ET CASTELLAS

Durée 4h - Longueur 12,6 km 
Dénivelé cumulé 416 m - Balisage jaune 

Itinéraire Balisage jaune  
1 Au départ pas de balisage. Départ 
de l’Office de Tourisme et du 
Musée de Géologie et d’Ethnologie 
du village (possibilité de se garer 
devant) vers l’est. Passez devant le 
Château Florans par la rue du même 
nom, traversez la place et suivez 
l’avenue de Silvacane sur à peu près 
1500m par la route (balisage jaune). 
Sur la gauche la Croix votive de 
la Délavade. Ensuite, vous arrivez 
à une bifurcation importante, il 
faut quitter la route et prendre le 
chemin réservé aux riverains qui 

s’en va légèrement sur la gauche, 
au premier virage, continuez tout 
droit. En longeant la route, vous 
atteignez les parkings de l’Abbaye 
de Silvacane.
2 Au bout des parkings, poursuivez 
votre itinéraire sous les pins d’Alep 
qui longent la route D561a (côté 
Nord sur moins d’un kilomètre). Après 
la petite route D23 (mais avant le 
croisement D561-D561a) prenez la 
piste forestière DFCI n°221 qui s’élève 
dans la pinède, vous entrez dans la 
forêt communale de la Roque. 
3 Suivre la piste qui grimpe 

doucement vers la colline, 
enjambant le Canal de Marseille, 
elle serpente à l’ombre des pins 
et des chênes verts. À travers les 
troncs des grands pins, on aperçoit 
vers le nord, la Durance qui, elle 
aussi, serpente dans la plaine pour 
retrouver en aval le Rhône. Petit à 
petit, vous progressez vers la ligne 
de crête et pourrez profiter de belles 
échappées sur la Plaine de Rognes, 
le Bassin de Saint-Christophe… Le 
rocher de Roques Menoures offre 
aux oiseaux nicheurs tel que le 
Choucas des Tours un abri pour la 
nidification. 250m avant la citerne 

n°162 Claireval, vous découvrirez un 
point panoramique exceptionnel, 
vers le sud vous reconnaîtrez la 
montagne Sainte-Victoire, la chaîne 
de l’Étoile, le Pilon du Roi … De 
l’autre côté, surplombant la vallée 
de la Durance, vous apercevrez dans 
le lointain le Luberon et le Mont 
Ventoux... Au printemps, c’est un 
festival de couleurs entre le thym, 
les iris, les jonquilles, le romarin…
4 Quittez les crêtes de la Chaîne 
des Côtes, depuis la citerne n°162, 
à la patte d’oie, prenez la piste 
la plus à droite en direction de 
la Roque d’Anthéron. Au passage 
sous la ligne électrique, continuez 
tout droit sur le chemin rocailleux 
principal. En face, se dressent 
fièrement au milieu des pins, les 
Rochers du Castellas, où subsistent 
des ruines datant du Moyen-Âge. À 
la prochaine patte d’oie, il existe une 
variante de retour par le Vallon de 
la Baume. Pour le circuit principal, 
suivez l’épingle à cheveux sur la 
gauche, continuez sur le chemin 
principal, légèrement sablonneux 
jusqu’au deuxième pylône.
5 Au niveau du pylône électrique, 
le fléchage (la Roque d’Anthéron 
par le Vallon du Castellas 50 min) 
marque votre chemin de retour, il 
plonge brusquement à droite dans 
les pins. Le sentier suit le fond du 
vallon, au milieu d’une végétation 
aux senteurs typiquement 
méditerranéennes et de plus en 
plus exubérante. En aval, le vallon 
se rétrécit, quelques marches 
d’escaliers et un revêtement très 
rocailleux imposeront une certaine 
vigilance, surtout par temps de 
pluie. D’un peu plus loin, on peut 

apercevoir un bout de mur de 
l’ancien château qui se dresse sur 
le rocher. La descente devient plus 
facile par la rive droite du vallon 
grâce à l’ancien chemin muletier, 
le sentier s’élargit progressivement 
pour converger vers le Chemin de 
Croix dont on aperçoit les oratoires 
sur la droite. La lisière de la forêt  
vous accompagne sur la dernière 
ligne droite avant de rejoindre le 
Canal de Marseille.
6 Traversez le pont, à droite le 
cimetière, poursuivez cette balade 
sur la Rue du Castellas à gauche 
qui descend au village. Promenade 
au cœur du vieux village (plus de 
balisage): prenez la rue Albert 
Camus pour rejoindre la Place de 
la République (à gauche l’ancienne 
Mairie). Descendez sur la rue G. 
Clemenceau, empruntez le passage 
étroit de la rue des Vaudois, passez 
devant le Temple Protestant, 
50m après, prenez à gauche le 
passage serré rue de la Calade qui 
débouche sur une grande place 
avec l’entrée du Château Florans 
en face (la boucle est bouclée !). 
Longez les murs du château et à la 
Place de la Vierge prenez à gauche 
la Rue de l’Église, côté droit c’est le 
bâtiment de l’Église de Notre-Dame 
de l’Annonciation. Un peu plus haut 
prenez la rue Paul Cézanne. Vous 
passez devant le centre d’Evocation 
Vaudois et Huguenot avec la Croix 
votive de barret sur la place Paul 
Cézanne. Au bout, descendez sur 
votre droite le Bd de Craponne, 
vous êtes arrivés.




