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Lignes de bus : Ligne 58 Orgon - Avignon et Ligne 87 
Cavaillon - Aix-en-Provence.
Ligne TER : Ligne 9 Marseille/Salon/Orgon/Cavaillon/Avignon

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Musée Urgonia
Tél. : 04 90 73 09 54

Route de vins de Provence
Domaine de Valdition - Tél. : 04 90 73 08 12

Marque Parc Naturel Régional des Alpilles
Bergerie du Loben - Fromage - Tél. :  06 16 59 86 39
Poterie Isabelle de Géa - Tél. : 06 22 62 33 54

TABLES 13
Auberge aux Petits Pavés - Tél. : 04 90 59 00 22

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 

«SENTIER DE LA PIERRE». 

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
2h / 3,2 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Office Municipal du Tourisme 
d’Orgon Tél. : 04 90 73 09 54

Au départ du musée, le sentier pédestre de la Pierre, 
aménagé et balisé, complète la visite du Musée 
Urgonia en vous permettant de découvrir divers 
géosites dans leurs contextes naturels ainsi que le 
patrimoine architectural d’Orgon.

Parking : Rue Jean Moutte
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réhabilités avec les fronts de taille 
remodelés et végétalisés.. 
Rejoignez et longez un ancien 
gaudre, fossé d’écoulement d’eau 
pluviale, bordé d’un mur de pierres 
sèches qui maintenait la terre en 
flanc de colline et longez le jusqu’au 
« bancaou », terme provençal 
désignant une banquette de terre 
cultivée. 4  Retrouvez l’intersection 
avec le chemin du Moulin à vent 
et prenez à droite, en direction de 
Notre-Dame de Beauregard, le 
chemin du gaudre jusqu’au cimetière 
de la Pinède.
La chapelle de Notre-Dame de 
Beauregard fut édifiée en 1878 et 

le monastère entre 1638 et 1660. 
5  Montez jusqu’à la route de Notre-

Dame de Beauregard. Franchissez la 
faille puis observez à droite les arêtes 
et pitons rocheux au-dessus du lac 
Lavau, aménagé dans l’ancienne 
carrière du vallon de Lavau, et sur 
votre gauche les strates superposées 
de calcaire à silex, de calcarénites et 
de calcaire à coraux. Sur l’esplanade 
de Beauregard, passez sous le 
porche à votre gauche pour atteindre 
la table d’orientation qui se trouve 
dans l’ancien fort érigé en 1592. 
Pour rejoindre le cœur historique du 
village, repassez sous le porche et 
empruntez le chemin des Oratoires 

1  Suivez au départ du musée 
Urgonia, les balises bleues en face 
du parking des Arènes, sur le chemin 
du Moulin à Vent jusqu’à la barrière 
DFCI que vous franchissez. Traversez 
la pinède pour vous engager à droite 
sur le sentier en direction de la 
chapelle Saint-Gervais construite 
au XVe siècle. 2  Atteignez ensuite 
la petite carrière où sont déposés 
des blocs fossilifères de calcaire 
urgonien. 3  Poursuivez en montant 
vers le belvédère qui domine la 
carrière Montplaisant. Observez la 
vision panoramique de la carrière 
de carbonate de calcium, ses zones 
en exploitation et ses secteurs 

jusqu’aux Réservoirs. Descendez le 
sentier du Château du Duc de Guise 
qui surplombe le fossé de la Durance 
et le massif du Luberon.
Cet éperon rocheux fut fortifié  dans 
les derniers temps de l’empire 
romain. Démolie puis reconstruite, 
c’est au XIIe siècle une forteresse 
militaire réputée,  chargée de 
surveiller la vallée de la Durance. 

Elle  permettait le prélèvement d’un 
droit de péage sur les voyageurs qui 
traversaient la rivière et sur ceux qui 
longeaient sa rive gauche. 
Parvenu sur le site médiéval de la 
Savoie, ancien village d’Orgon, 
accédez au belvédère du château,  
puis passez devant la porte 
médiévale de l’Hortet avant de 
rejoindre la place de la Liberté. 
Sur l’emplacement du site de la 
Savoie, existait le vieux village. Il 
fut peu à peu déserté au profit du 
village actuel. Seules subsistent les 
ruines imposantes du fort médiéval 
d’où l’on peut admirer le point de 
vue culminant au-dessus de la vallée 
de la Durance.
C’est la seule porte vestige de la 
première enceinte construite au XIIe 
siècle autour du premier village qui 
s’élevait au pied du château. C’est 
à cette porte qu’aboutissaient les 
chemins d’Avignon et de Saint-Rémy.
 6  Prenez le temps d’apprécier 
le village : façade renaissance rue 
Georges Coste, porte de la Durance 
rue de la Fontaine, avant de vous 
rendre à la porte Sainte-Anne par 
la rue Jules Robert.  7  Franchissez 
la porte et regagnez le chemin des 
Aires par l’escalier sur votre gauche.
De retour au point de départ, 
découvrez dans le musée Urgonia 
le patrimoine du territoire à 
travers l’exposition de géologie, 
paléontologie, archéologie et 
ornithologie présentée dans 
l’ancienne prison datant du XVIIe 
siècle.
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ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGE ORGON

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com
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