ALPILLES,
PLEINE NATURE
par Saint-Etienne-du-Grès,
Mas-Blanc-des-Alpilles, les Bauxde-Provence, Maussane-les-Alpilles,
Mouriès, Eyguières, Lamanon,
Alleins, Aurons.
67 Km - 1/2 journée

Dame Nature a été des plus
généreuses avec ce coin de
Provence aux reliefs marqués
et à la végétation si typique.
Ici, patrimoine et botanique
mènent une danse effrénée :
pas un village qui ne mérite un
coup d’œil !
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DE TARASCON À SALON-DE-PROVENCE

0 -	Au départ de l’Office de tourisme de
Tarascon, prenez la direction “centreville” puis suivez la RD970 en direction
de Saint-Etienne-du-Grès.
1-	Après être passé sous le pont de
la voie ferrée, tournez à gauche au
carrefour et continuez sur la RD99
(route de Saint-Rémy). Poursuivez sur la
RD99 jusqu’à Saint-Etienne-du-Grès.
7 -	Traversez ce village et continuez sur
la RD99, bordée de part et d’autre
de platanes centenaires, en direction
de Saint-Rémy-de-Provence. Vous
traversez la commune de Mas-Blancdes-Alpilles, puis continuez sur la
RD99.
12,3 -	Au carrefour avec la RD27, tournez
à droite en direction des Baux-deProvence. Après une montée d’environ
4 km, vous atteindrez le village
médiéval des Baux-de-Provence.
19 -	Dans le village des Baux-de-Provence,
tournez à gauche sur la RD27a en

direction de la “Cité des Baux”, puis
de Maussane.
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22 -	Au carrefour avec la RD5, tournez à
droite et poursuivez jusqu’à Maussaneles-Alpilles.
24 -	Au centre de Maussane-les-Alpilles,
prenez à gauche en direction de
Mouriès sur la RD17.
30 -	Traversez le village de Mouriès par la
RD17, puis, au carrefour avec la RD5,
tournez à gauche et poursuivez sur la
RD17 jusqu’à Eyguières.
44 -	Au carrefour avec la RD72b, suivre
les indications “Toutes directions” et
poursuivez sur la RD17e, puis la RD17d
en direction de Lamanon.
50 -	Traversez le village de Lamanon et
poursuivez sur la RD72e.
51 -	Au carrefour avec la RD538, route Jean
Moulin tournez à gauche en direction
de Sénas et poursuivez jusqu’à l’intersection avec la RD71d.

	Prenez la RD71d sur votre droite en
direction de Confoux. Poursuivez sur
cette route qui zigzague dans les pommiers, suivez “Sénas” sur votre gauche.
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km
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53 -	Au carrefour avec la RD71, vous
tournerez à droite en direction
d’Alleins. Continuez sur cette route qui
se poursuit à gauche.
55 -	Au carrefour avec la RD23, tournez
à gauche et tout de suite à droite
pour récupérer la RD71 que vous
emprunterez jusqu’à Alleins.
57 -	Au carrefour giratoire à l’entrée du
village d’Alleins, prenez la RD17d en
direction de Pélissanne, et poursuivez
sur la RD16 toujours dans la même
direction jusqu’au carrefour avec la
RD68 où vous poursuivrez sur la RD16
en direction de Salon-de-Provence.
Passez à proximité d’Aurons et
continuez sur la RD16 jusqu’à Salon.
km
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Hors de question de quitter Tarascon sans
lui accorder le temps qu’elle mérite. Les
rues de cette cité médiévale sont flanquées de
très beaux bâtiments édifiés aux XVIe et XVIIe
siècles, en contrebas de la forteresse du RoiRené. Sous les arcades de la rue des Halles, il
faut s’attarder devant l’effigie de la Tarasque, le
monstre de légende à qui cette ville tranquille
doit son nom, mais aussi ses traditions ! Des
fêtes se tiennent chaque année en juin : quatre
jours de liesse et de parades (même Tartarin,
le truculent personnage d’Alphonse Daudet
a trouvé place dans le cortège), pour ne pas
oublier le jour où Sainte Marthe débarrassa
la ville de son monstre... La collégiale SainteMarthe, vouée à la Sainte, recèle dans ses
chapelles de nombreux tableaux, et dans sa
crypte un sarcophage sculpté de Sainte Marthe.

Alleins

Les abords du massif des Alpilles sont
plutôt vallonnés, succession de collines,
de roches superposées visibles depuis les
petites routes, plus sinueuses dans les parages
des Quatre Cantons. Quand la route le permet, il
faut sans hésiter se garer un instant pour profiter
des somptueux paysages, avant d’entamer la
découverte des Baux par le Val d’Enfer, ces
impressionnantes carrières de calcaire au sein
desquelles les Carrières de Lumière ont été
aménagées et dans lesquelles on se sent si
petit... On y assiste à des projections d’images
spectaculaires.
Un peu plus haut, les Baux disposent d’un
patrimoine architectural prestigieux, succession
d’hôtels particuliers, de portes, d’édifices
religieux et de bâtiments divers datant du XVIe
siècle. Jusqu’à ce château médiéval incroyable,
perché avec ses donjons sur un éperon rocheux
pour mieux dominer la vallée des Alpilles et
surveiller l’horizon.

4
Salon-de-Provence

Saint-Martin-de-Crau

D3

La départementale passe ensuite par la plus
petite commune de Provence, Mas-Blanc-desAlpilles, avant de bifurquer vers les Baux. La
présence de canaux d’irrigation du Gaudre de
Valmouriane explique que l’on puisse parfois
croiser les pas d’un ragondin.

Aurons

Les Olivades
Créateur de textile provençal
5, avenue Barberin
13103 Saint-Etienne-du-Grès
Tél. : 04 90 49 19 19
www.olivades.fr

Barres Rouges sur le versant sud-est des Alpilles.
A l’approche d’Eyguières, les serres, fermes et
plantations d’oliviers se multiplient, ainsi que les
canaux et rivières.
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Paradou

La visite terminée, en route pour les Alpilles.
A l’approche de Saint-Etienne-du-Grès, on
apprécie la jolie perspective qu’offre le cortège
de platanes centenaires postés le long de la
route. Depuis le village, on peut cheminer à pied
vers un point de vue dégagé, avec une table
d’orientation d’où contempler serres et vignes.

5

A54

Au-delà d’Eyguières, on entre bientôt
dans la forêt domaniale de Lamanon. La
petite commune constitue une bonne étape
pour une balade à pied sur le sentier botanique,
jusqu’aux grottes de Calès où il est possible de
pique-niquer. Ou pour son château, qui voisine
un platane classé monument naturel.

Mas Sainte-Berthe
Vins
RD 27 - 13520 Les-Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 39 01
www.mas-sainte-berthe.com

Pélissanne

La Bar

Grans

De départementale en départementale, dont
la fameuse route Jean Moulin, nous nous
rapprochons d’Alleins. On passe sur le canal
EDF, qui va se jeter plus loin dans l’étang de
Berre. Mais interdiction de se promener sur ses
berges ! Les paysages sont champêtres avec
les champs de luzerne, les carrés de salades, les
figuiers, les poiriers mais aussi les tournesols.
Des mas et des bastides nous narguent de toute
leur force tranquille. Du château ne subsistent
que des vestiges et rempart médiévaux, mais
Alleins reste un charmant village d’où les
panoramas embrassent Alpilles, Luberon et
Durance. La balade motorisée reprend son cours
vers Salon et emprunte la route du Calvaire
qui, avec ses 14 stations, offre un magnifique
panorama sur la vallée de la Durance et la
chaîne du Luberon.

Miramas

3 Plus bas dans la vallée, les lacets
s’estompent pour céder la place à une
route plus douce, entourée d’oliviers, qui croise
la voie aurélienne peu avant Maussane et sa
jolie fontaine des Quatre Saisons, puis Mouriès,
tranquille et agréable, où l’on peut déambuler
en toute quiétude entre la petite église et les
moulins à huile. De là, on retrouve la plaine de
la Crau et ses surfaces agricoles, ses petits bois
disséminés, et au loin les crêtes du massif des

Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux
Huile d’olive
Rue CharlounA7
Rieu
13520 Maussane-les-Alpilles
Tél. : 04 90 54 32 37
www.moulin-cornille.com

D1Moulin coopératif de Mouriès
Huile
13 d’olive
Chemin du Mas Neuf

Lançon-de-Pro

13890 Mouriès
Tél. : 04 90 47 53 86
www.moulincoop.com

CornillonConfoux

Saint-Chamas

La Crau

Moulin à huile d’Aureille-Perignon
Huile d’olive
15, route des Fiolles
13930 Aureille
Tél. : 04 90 59 90 14
www.moulin-aureille.com
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