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CHARLEVAL

La randonnée parcourt la forêt Communale de 
Charleval et flirte avec ses limites, en bordure de 
Lambesc. Situé quelques centaines de mètres au 
sud du village, ce territoire forestier englobe les 
vallons, les versants et les crêtes d’un relief dont les 
points hauts ouvrent des perspectives inédites sur 
les paysages alentour. Ainsi, plein nord, aperçoit-
on au détour du sentier la belle ligne ondulée du 
massif du Luberon, précédée de la vallée de la Du-
rance et de sa fertile plaine agricole. A l’ouest, de 
beaux points de vue révèlent le vieux-village per-
ché de Vernègues, le viaduc du TGV, la colline du 
domaine de Pont-Royal et, au loin, les reliefs plus 
acérés des Alpilles. Cette forêt est en réalité le ter-
ritoire premier de la commune de Charleval. Avant 
son extension dans la plaine et la mise en culture de ses terres alluviales, au XVIIIe siècle, 
le village, nommé alors Charleval-lez-Valbonnette, était limité à ses terres de coteaux. 
Deux grands domaines seigneuriaux y avaient élu domicile : Valbonnette et Bonneval Tail-
lades. L’itinéraire livre des perspectives intéressantes sur leurs châteaux dont le premier 
fut rattaché à l’abbaye de Silvacane et le second fut réputé, au XIXe siècle, pour son éle-
vage de vers à soie et sa fabrique d’essence de térébenthine.

Départ de la randonnée : 
-  Parking Office Municipal du Tourisme

et de la Culture de Charleval
- Parking Piscine municipale.

CULTURE.
Abbaye de Silvacane à La Roque 
d’Anthéron.
L’abbaye de Silvacane est la dernière en date 

des “Trois Sœurs Provençales” : Sénanque (Vaucluse) et le 
Thoronet (Var). 
Tél. : 04 42 50 41 69
Temple Romain de Vernègues près de Château Bas.
Visite libre du temple romain et de la chapelle romane.

ART & TERROIR.
Domaine de Château Bas à Vernègues.
AOC Coteaux d’Aix  Vins issus de raisins en agriculture 
biologique. Tél. : 04 90 59 13 16

RESTAURANT TABLES 2013.
Auberge des Olivades à Mallemort .
Propose une cuisine composée de différents menus 
évoluant tout au long des saisons. 
DN7 Quartier le petit Paris 
Tél. : 04 90 57 41 31
Le Jardin à Mallemort.
Un “mijoté du jour” ... ou une des gourmandises maison
9, Avenue des Frères Roqueplan
Tél. : 04 90 42 82 37

Office Municipal du Tourisme 
et de la Culture de Charleval
Tél : 04 42 28 45 30

Transport : www.lepilote.com
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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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Itinéraire.
1 En quittant le parking devant l’of-
fice de tourisme, prenez l’avenue 
Gaston Roux en direction du centre 
ville. Prenez à gauche l’avenue L. 
Charmet et quittez le village par 
l’avenue du Bois. Elle vous amène 
au parking de la piscine municipale.
2 Du panneau de départ, dirigez-
vous à travers le bois jusqu’à la pas-
serelle sur le canal de Marseille. Sui-
vez le balisage rouge. Traversez- le et 
prenez à gauche sur 300 m environ. 
Tournez à gauche et redescendez 
quelques mètres avant de prendre 
à droite à la patte d’oie. Traversez à 
nouveau le canal.
3 Suivez la route à droite. Le che-
min évite parfois le goudron sur la 
droite. 5 à 600 m plus loin, remon-
tez la piste à droite, traversez à 
nouveau le canal et montez vers les 
crêtes de la Colline de Ste Croix. 
En arrivant aux falaises (Cairns), sui-
vez une sente qui longe celles-ci à 
droite (prudence !) en coupant les 
nombreux lacets de la piste. 
4 Parvenez à une citerne. Suivez 
toujours la ligne de crête qui fran-
chit plusieurs sommets : points de 
vue sur le château de Valbonnette, 
sur Charleval, sur la vallée de la Du-
rance et le Luberon. En suivant les 
limites communales, descendez au 
fond du vallon traversé au départ. 
Montez à gauche le long de la piste 
que l’on quitte rapidement. 
5 Suivez le sentier qui vous conduit 
à la route D 67 (Charleval-Lambesc). 
Traversez-la. Prenez le chemin à 
gauche de la piste CC101. Retrouvez 
la route et montez sur le talus à 
droite de celle-ci. Suivez le sentier 
vers un sommet à droite (grands 

pins), puis le long de la crête, vers le 
sud. Au cairn, descendez à gauche : 
descente raide, passage rocheux et 
descente à droite.
6 Parvenez à la piste et aux ruines 
de Mon Trésor. Fin du parcours 
rouge. Prenez à gauche juste avant 
la ferme. Le sentier (balisage jaune) 
suit le bord du vallon, avant de le 
traverser et vous amène à un long 
champ. Puits sur la droite, éolienne, 
abreuvoir. Sortez du champ, des-
cendez le vallon à gauche sur 150 m 
avant de tourner encore à gauche. 
7 Remontez vers les crêtes. 
Quelques sommets à franchir en-
core. Vue sur Taillades, Vernègues, 
le Golf de Pont-Royal, le viaduc 
TGV, les Alpilles, la Durance vers 
Mallemort, Cavaillon… A la deu-
xième borne de coin (marque rouge)  
descendez à droite : prudence ! Pas-
sage sportif ! 
8 Ensuite suivez la crête, puis la 
pente vers le fond d’un vallon que 
l’on traverse. Remontez de l’autre 
coté par un escalier de géants ! Pre-
nez le bord à droite et retournez sur 
la piste. Descendez celle-ci à gauche 
sur 1 km, avant d’arriver à un petit di-
verticule à gauche : bon observatoire 
vers un cirque rocheux et le trou dit 
“grotte de Gaspard de Besse”. Vue 
sur le village de Pont Royal. 
9 Retour sur la piste pour quelques 
dizaines de mètres avant de prendre 
à droite de bons chemins qui ra-
mènent vers le village, en traver-
sant la route D 22 (prudence) et une 
dernière fois le canal de Marseille. 
Parvenez au canal EDF et prenez à 
droite, enssant sous le camping.


