
Les Stes-Maries
de la Mer

Arles

Tarascon

Martigues

Aix-en
Provence

Salon
de Provence

Aubagne

Marseille

PÉLISSANNE

Accès : LIBEBUS Ligne 8 : Vernègues/Salon 
Ligne 9 : Salon/La Barben 
Ligne 14 : Lançon/Salon
Parking :  
Place Roux de Brignoles

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr

Moulin des Costes : dégustation 
des différentes huiles et vente des 

produits du moulin : huiles, olives cassées, tapenades.
Tél. : 04 90 55 30 00

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 

«AU FIL DE L’EAU» 

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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CONTACTS UTILES Office de Tourisme du Massif  
des Costes : Tel.: 04 90 55 15 55

Au cœur de la Provence, Pélissanne est un village 
typique de la région, où les vestiges du passé côtoient 
la modernité. 
A travers ce parcours, vous découvrirez un patrimoine 
très riche, de différentes époques, qui vous permettra 
de comprendre l’histoire du village. Pélissanne s’est 
construit dès l’Antiquité sur un carrefour commercial au 
bord de la Via Aurélia. 
Au Moyen-Age, le village se protège grâce à un mur 
d’enceinte de forme circulaire qui donne sa forme si 
particulière au centre ancien. C’est au XVIe siècle que 
la commune se développe grâce à la construction du 
Canal de Craponne qui permet un essor de l’activité 
agricole. 
Lors de cette promenade qui vous guidera de canaux 
en fontaines, vous comprendrez l’importance de l’eau à 
Pélissanne et découvrirez de nombreux monuments qui 
vous feront remonter le temps.
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1  La balade démarre Place Roux 
de Brignoles, ancienne propriété 
d’un médecin marseillais. C’était 
un domaine clos et arboré dont la 
maison principale est actuellement 
l’Hôtel de Ville. Vous remarquerez 
en sortant du parc l’ancien puits 
découvert lors de la rénovation de 
la place en 2011. Prenez sur votre 
gauche la rue de la République.

2  L’église du XIXe siècle est 
construite avec la pierre du pays : 
le grès coquillier. Son architecture 
classique contraste avec le style 
gothique de son clocher, construit 
200 ans auparavant. Prenez la ruelle 
à gauche de l’église (rue de la 
Liberté) et entrez dans l’enceinte 
circulaire du centre ancien. Vous 
cheminerez à travers de petites 
ruelles sinueuses typiquement 
médiévales et admirerez de belles 
façades réaménagées dès le XVIe 
siècle. En sortant vous passerez 
sous le Beffroi, qui marque 
l’emplacement de l’ancien pont-
levis. Face à vous, vous admirerez 
la Fontaine du pélican qui présente 
une sculpture représentant les armes 
de la ville. Traversez et prenez la rue 
des Passadouïres. Sur votre droite 
vous passez devant le lavoir.
 
3  Ce lavoir aux dimensions 

imposantes a été construit au XIXe 
siècle. Auparavant on utilisait les 

fontaines, au grand désarroi des 
bergers qui y faisaient boire leurs 
moutons. Le jardin aménagé aux 
abords du lavoir vous offre un 
instant de détente bercé par le 
ruissellement de l’eau.  Descendez 
la rue et tournez à gauche avenue 
des Raplaous. Tournez  à gauche et 
prenez le passage.

4  Ce passage vous offre une 
traversée atypique de la Touloubre.  
Traversez le Cours Carnot pour 
arriver Place Pivasi  sur votre droite 
puis  le parc Monceau.

5  Cet espace arboré était la 
propriété de la famille Maureau. Il 
a conservé son système d’irrigation 
d’antan par des canaux et des 
martelières qui permettaient un 
arrosage par submersion. Une 
atmosphère unique avec ses arbres 
et ses allées. Traversez le parc, la 
rue Eugène Pelletan,  pour arriver à 
la place Tivoli.

6  Vous remarquerez la façade 
qui mentionne l’école chrétienne. 
Cette place était en effet la cour de 
l’école Jeanne d’Arc. Récemment 
restaurée, elle accueille de 
nombreuses manifestations. Prenez 
à gauche pour revenir Place Roux 
de Brignoles.
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ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGES AU FIL DE L’EAU

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

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr
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