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Château de Vauclaire
Le Château de Vauclaire et son 

vignoble de trente hectares, c’est avant tout une affaire 
de famille : les Sallier, propriétaires des lieux depuis la fin 
du XVIIIe siècle. Ce fut longtemps une histoire d’hommes, 
mais ce sont les femmes qui, désormais, mènent la danse. 
Adeline, la maman, et Charlotte, la fille, perpétuent la 
tradition du bon vin de ce côté-ci des Coteaux  
d’Aix-en-Provence. Tel : 04 42 57 50 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 

«LE GRAND VALAT» 

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
45 mn/1,6 km
Niveau Facile

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

Situé au Nord-Est du département, surplombant la 
vallée de la Durance entre les massifs du Luberon et de 
la Sainte Victoire, ce charmant village de 3 650 âmes 
vous accueille. Niché dans les premiers contreforts du 
vaste espace forestier du Ligourés, site classé “Grand 
Site Concors-Sainte Victoire”, on y découvre les 
derniers vestiges de l’aqueduc romain de Traconnade. 
Construit au 2ème siècle, le canal enlace le bourg à 
flanc de collines, enjambant le ruisseau du Grand Vallat. 
Véritable source de fraicheur en été, ce petit cours 
d’eau, traverse le village à l’ombre de grands platanes. 
Jadis, le poète-manadier Joseph d’Arbaud, natif de 
la commune (1874-1950) aimait venir y abreuver son 
cheval. Dans le lacis des ruelles étroites du centre 
ancien, en contre-bas du château médiéval, se cache 
un joli petit square dédié à un Juste, l’Abbé Singerlé. 
Le parcours  “Du centre ancien aux berges du Grand 
Vallat” permet de découvrir toute ces richesses. 
Point d’orgue de ce parcours : la table d’orientation, 
au sommet de la colline Saint Claude, dévoile un 
formidable panorama jusqu’aux massifs alpins les plus 
proches.
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1  Départ devant la mairie, face à 
la médiathèque, remontez à droite 
le cours des Alpes. A la colonne, 
continuez vers le centre village, 
traversez la rue commerçante.

2  Au monument aux morts, 
prenez la montée à gauche vers 
le centre ancien. A gauche l’église 
St André, continuez tout droit rue 
Emile Zola. Après la placette et “le 
jardin suspendu”, prenez la venelle 
en escaliers à gauche Montée Van 
Loo. En haut, prenez à gauche 
rue Paul Cézanne (passez devant 
le “jardin suspendu”) Continuez la 
rue, traversez la rue Vauvenargues 
jusqu’au square «Singerlé». Revenez 
sur vos pas et traversez tout droit 
la rue Paul Cézanne jusqu’au bas 
de l’escalier. Prenez à gauche rue 
Emile Zola (jasmin remarquable à 
l’angle). En bas de la rue, au muret 
en surplomb, prenez à droite sous 
le vieil acacia. 

3  Traversez l’avenue de la 
République et prenez en face le 
passage de la Vautubière. Traversez 
le lotissement par l’allée St Claude 
en direction du passage du tennis. 

4  Traversez la rue du Pré de ville et 
contournez les terrains de tennis en 
longeant le ruisseau du Grand Vallat 
(possibilité de suivre la variante, voir 

ci-après). Traversez le pont, prenez 
à droite et longez la berge. 

5  Remontez sur la route pour 
longer la place Vincent Scotto. 
Au carrefour, continuez tout droit 
sur l’avenue du Grand Vallat. A 
proximité des jeux d’enfants, 
empruntez à droite, le petit pont 
qui enjambe le ruisseau. Prenez à 
droite vers le théâtre de verdure et 
remontez à gauche vers la mairie. 

Variante  
(Environ 700m à partir du point 4 ) 
Continuez tout droit entre l’arrière 
des villas à gauche et la berge du 
ruisseau à droite. Traversez le pont 
en direction du gymnase. Après 
le parking, remontez à droite le 
chemin de la Plaine. Suivez le chemin 
jusqu’au bout puis descendez à 
droite rue Simone Garcin. Au rond-
point, prenez à gauche et récupérez 
le circuit initial au point 5. 
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