
ABBAYE DE SAINT MICHEL 
DE FRIGOLET
topo rando

LA MONTAGNETTE

BOULBON - TARASCON

EN PARTENARIAT AVEC : 
•  Le Département des Bouches-du-Rhône 

Direction de la forêt et des espaces naturels : 
www.cg13.fr

EN COLLABORATION AVEC : 
•  Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

des Bouches-du-Rhône et ses clubs affiliés :  
www.ffrandonnee13.fr

Conseils et recommandations pour se promener en Provence
La forêt et la colline sont source de vie, elles profitent à tous mais elles appar-
tiennent à quelqu’un. Respectons l’hospitalité de leur propriétaire.

• Respectons la charte du randonneur éditée par la FFRandonnée • Restons 
sur les chemins balisés • N’abandonnons aucun objet,   aucun détritus. Nous 
pouvons   ramener les emballages vides  que nous avons apportés pleins  

• Respectons les arbres, admirons  les plantes, observons les animaux  mais ne 
mutilons pas, ne coupons  pas, ne dérangeons pas • Respectons la réglemen-
tation,  ne pénétrons pas les massifs  avec des véhicules en dehors  des voies 
ouvertes à la circulation  publique • Respectons les viticulteurs et les  agricul-
teurs ; ne cueillons pas leurs  produits • Sachons cohabiter avec les chasseurs 
et les autres utilisateurs • N’allumons pas de feu, ne fumons pas, ne nous 
aventurons pas en forêt par temps de sécheresse et surtout par grand vent.

Pour rendre votre randonnée agréable
• Ne surévaluez pas vos forces physiques • Renseignez vous sur le temps  de 
parcours, sur la météo • Evitez de partir seul • Emportez de l’eau en quantité 
suffisante, une trousse de secours, la carte IGN, une boussole • Soyez équipés 
d’un sac à dos et de chaussures de randonnée, d’un vêtement chaud, d’un 
vêtement de pluie, d’un chapeau. 

Pour votre sécurité et pour la préservation des massifs forestiers, l’accès aux 
espaces naturels est réglementé par arrêté préfectoral de juin à septembre.
Renseignez-vous pendant la période estivale : 
au 08 11 20 13 13 (prix d’un appel local)
ou sur : www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
www.myprovence.fr/enviedebalade

GR®
Grande Randonnée

GR® de Pays
Grande Randonnée 
de Pays
BL - Boucle Locale

PR - Promenade et 
randonnée inscrite  
au PDIPR

Signalisation

Balisage

“Le Département et les baliseurs 
bénévoles officiels de la 
FFRandonnée Bouches-du-Rhône 
entretiennent les itinéraires de 
randonnée pédestre.”

Mauvaise 
direction

Bonne direction

Changement 
de direction

dénivelé  350 m

longueur  14 km

durée  4 h 10

niveau MOYEN

balisage   

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille 

Tél. +33 (0)4 91 13 84 13  
e-mail info@myprovence.fr  

web www.myprovence.fr
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Balisage jaune  

 Après avoir laissé votre véhicule sur 
le parking des Pins, dirigez vous vers 
l’Abbaye Saint-Michel de Frigolet, 
que vous aurez tout loisir de visiter 

de retour. Empruntez le chemin 
qui longe le mur, sur la droite. 
Suivez en direction de Boulbon 
(1h), une piste rocailleuse, puis 100 
m après, une sente montant sur la 
gauche. Ne manquez pas la vue 
sur la barre bleue des Alpilles. À la 
première intersection, dirigez vous 
tout droit, au milieu des chênes 
kermès, jusqu’à croiser une piste 
que vous traverserez (2 fois). 

Au niveau d’un second croisement, 
suivez l’indication : Boulbon 50 mn. 
Abordant un petit collet, descendez 
tout droit, puis montez une seconde 
côte, d’où vous pourrez apercevoir le 
mont Ventoux et le Luberon. Arrivé en 
crête, au loin, vous devinez Beaucaire 
et Tarascon. 
Peu après, atteignant une piste 
carrossable, en fond de vallée (pylône 
électrique), croisez-la puis remontez 

sur la butte en face. Traversez 
successivement deux autres vallons. 
Laissez le bassin sur la gauche pour 
poursuivre. 100 m après, traversez 
une piste, empruntez un sentier se 
dirigeant vers une cheminée d’usine 
visible au loin.
Redescendez ensuite vers Boulbon, 
par le vallon de Saint-Michel. Ancien 
lit de torrent, ce sentier encaissé 
regorge d’une riche végétation 

Comme son nom l’indique, la Montagnette est une montagne à échelle réduite, située au nord-ouest du département. Elle offre, sur quelques kilomètres 
seulement, escarpements rocheux, vallons cachés où poussent oliviers, amandiers ou encore abricotiers !
À la périphérie de ce petit relief adouci, sorti de terre comme par magie, l’homme exploite depuis longtemps les terres d’alluvions riches et irriguées des 
anciennes plaines du Rhône.
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Départ : 
Parking de l’Abbaye de 
Saint-Michel de Frigolet

ITINÉRAIRE :

méditerranéenne : buplèvre, euphorbe, 
figuier, laurier-tin… Autant de senteurs 
et de couleurs variées… Des oliviers et 
d’anciennes restanques témoignent des 
cultures d’autrefois.
Au sortir de cette gorge de plus en 
plus encaissée, les ruines d’une élégante 
forteresse médiévale, épousent la forme 
du piton rocheux. Ces ruines se dressent 
encore, telles d’antiques sentinelles du 
Comté de Provence face au Royaume de 
France. Attention : la visite du château 
est interdite pour des raisons de sécurité.
Gagnez le village par la rue Gaston de 
Raousset, et au bout de cette rue (borne 
à incendie), prenez l’épingle à cheveux à 
gauche (rue du Barri), puis la deuxième 
à droite (rue de Météline) et enfin, le 
chemin du Breuil.
Traversez alors le lotissement bordé de 
vergers, puis rejoignez la route dite de 
"longue vue".
Après 250 m, au canal, retrouvez le 
balisage jaune en prenant la piste à 
gauche. Rattrapez à nouveau la route 
juste avant d’emprunter, par une épingle 
à cheveux, la piste du “Pas du Bouquet” 
sur la gauche.
Bordée de restanques et d’oliviers, elle 
vous mène au mas de Raousset (élevage 
de toros).
Arrivé à la citerne N° 122, continuez à 
gauche : Abbaye Saint-Michel par San 
Salvador. 
À la citerne suivante, en passant sous un 
des points culminants de la Montagnette 
(San Salvador, 161 m), plongez par un 
petit chemin à droite dans un vallon 
à la végétation rase. Jadis couvertes 
de forêts de chênes verts et de pins 
d’Alep, ces collines ont été ravagées 
par de multiples incendies. Elles ne 
sont plus tapissées aujourd’hui que par 
une maigre garrigue où dominent le 
chêne kermès, le thym et le romarin. Au 
croisement en T, puis à la fourche, prenez 
à gauche. Prenez toujours à gauche pour 
les croisements suivants.
Rejoignez une piste qui passe à nouveau 
sous les pylônes. Prenez-la à droite. 
À un croisement formant un triangle, 
reprenez à droite, puis retrouvez, après 
quelques virages, le chemin du départ, 
Abbaye Saint-Michel de Frigolet : 10 mn.

2

3

4

5

6

7

8

0 1km500m250m 750m

Durée 4h10 - Longueur 14 km - Dénivelé cumulé 350 m
                 Balisage trait jaune
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