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Un circuit qui emprunte l’ancienne voie
de  chemin  de  fer  Salon-Arles  et  qui
donne  à  voir  les  paysages  de  la
Provence agricole. Un régal !

Longeant  le  versant  sud  des  Alpilles  entre  les  villages  de

Mouriès et d'Aureille, cette balade traverse d'ouest en est un

terroir façonné par l'Homme autour des cultures de l'olivier,

de la vigne et des arbres à fruits. Entre pinède et garrigue,

du massif au piémont, les paysages sont riches et variés.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 6 h 

Longueur : 18.9 km 

Dénivelé positif : 303 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Eaux et rivières, Patrimoine
et histoire, Point de vue 

MOURIES - Au cœur d'une oliveraie
Mouriès 

 
Oratoire (Marianne Dispa - PNR Alpilles) 
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Itinéraire

Départ : Parking place de l'Europe, Mouriès
Arrivée : Mouriès
Balisage :  GR®  PR 

Du parking de la place de l’Europe, suivre à gauche l’avenue des Alpilles. 100 m plus loin, prendre la route
de Servanes. Continuer sur 600 m.

1– Dans le virage à gauche, monter à droite le sentier dans la garrigue. En haut, prendre à droite et
parcourir la ligne de crête du Castellas. En bas, traverser la D24 (prudence !) et suivre en face la D24a sur
350 m. Quitter ensuite cette route pour basculer sur celle de gauche. La suivre pendant 1,5 km.

2– Au croisement, continuer tout droit sur l’ancienne voie de chemin de fer. Après la percée dans la roche,
laisser partir le sentier à gauche et emprunter la petite sente qui amène sur un ancien talus reconquis par
la végétation. A hauteur de la propriété de Malacercis , descendre du talus et poursuivre sur 1 km.

3– Au niveau du carrefour des 4 chemins, quitter le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer et tourner à
gauche. Traverser le canal de la Vallée des Baux, remonter vers le nord et virer à droite sur le chemin
revêtu du Pas de Clavel. Poursuivre jusqu’à l’oratoire (belle vue sur le village d’Aureille).

4– Tourner à gauche à 180° et suivre les panneaux en direction d’Eygalières, Mouriès et Maussane (GR®6).
Après 600 m, laisser monter à droite le GR®6 et continuer tout droit le GR®653A. Longer le petit massif du
Pas de Cerf. A la fin du chemin goudronné, poursuivre sur le chemin (balisage jaune). Laisser à gauche le
Moulin à huile de Vaudoret et prendre en face une large piste. Longer un ancien circuit de motocross puis
les ruines d’un ancien moulin à blé. Déboucher sur la D24.

5– Traverser la D24, et continuer vers l’ancienne sablière. 800 m plus loin, traverser le canal de la vallée
des  Baux.  Poursuivre  à  droite  et  récupérer  le  chemin  par  le  Gaudre  de  Malaga,  direction  Mouriès.
Traverser une grande oliveraie et un petit pont sur le Gaudre. Récupérer la route de Servanes.

6– Dépasser le château de Servanes à gauche et continuer sur la route de Servanes jusqu’au point de
départ de la randonnée, au centre de Mouriès.
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Sur votre chemin...

 

 Oratoire Saint-Roch (A)   Au sommet des crêtes (B)  

 Ancienne ligne ferroviaire Salon-Arles (C)   Vue sur les crêtes des Opies (D)  

 Oratoire d'Aureille (E)   Ancien moulin du gaudre du Destet (F)  

 Grand-duc d'Europe (G)   Canal de la vallée des Baux (H)  
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Transports

Chercher les horaires des transports en communs
sur le site www.lepilote.com sur la commune de
Mouriès.

Accès routier

A 22 km au nord-ouest de Salon-de-Provence, par
la D17, D17e puis D17.

Parking conseillé

Parking place de l'Europe, Mouriès

Source

Bouches-du-Rhône Tourisme

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

En été, les espaces naturels sont plus exposés aux risques d’incendie. L’accès est réglementé par arrêté
préfectoral du 1er juin au 30 septembre pour protéger les promeneurs et les sites. Renseignez-vous
pendant la période estivale au 08 11 20 13 13 (prix d'un appel local) ou sur http://bpatp.paca-ate.fr/

Profil altimétrique

 

Altitude min 15 m
Altitude max 154 m
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 Lieux de renseignements 

Maison du Parc naturel régional des Alpilles

2, boulevard Marceau, 13210 Saint-Rémy-de-Provence

contact@parc-alpilles.fr
Tel : +33 (0)4 90 90 44 00
http://www.parc-alpilles.fr/

 

OTI Alpilles-en-Provence
Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence

saintremy@alpillesenprovence.com
Tel : +33 (0)4 90 92 05 22
http://www.alpillesenprovence.com

 

24 mai 2023 • MOURIES - Au cœur d'une oliveraie 5/9

mailto:contact@parc-alpilles.fr
http://www.parc-alpilles.fr/
mailto:saintremy@alpillesenprovence.com
http://www.alpillesenprovence.com


Sur votre chemin...

 

  Oratoire Saint-Roch (A) 

Surmonté d'un pilier central en pierre de taille, ce petit oratoire a été construit
en 1822, contre le choléra qui sévissait dans la région. Une niche a été érigée,
en forme d'ogive, couverte par un toit plat en pierre. Une plaque de marbre a
été ajoutée sur  l'édifice,  où l'on peut lire  "SAINT ROCH PRIEZ POUR NOUS.
1822-1886".

Crédit photo : DR

 

 

  Au sommet des crêtes (B) 

De  la  ligne  de  crête  du  Castellas,  au  nord,  on  peut  apercevoir  le  golf  de
Servanes mais surtout les crêtes qui abritent les Caisses de Jean-Jean, où se
trouvait un oppidum gaulois il y a deux mille ans. Au sud, se trouve le village de
Mouriès.  Enfin,  à  l'est,  où  la  balade  se  poursuit,  s'étend  une  mosaïque  de
paysages agricoles et viticoles.

Crédit photo : Marianne Dispa - PNR Alpilles

 

 

  Ancienne ligne ferroviaire Salon-Arles (C) 

Construite en 1868, la ligne ferroviaire Salon-Arles mis 20 ans à être totalement
ouverte au public. En 1875 la jonction allant d'Arles à Fontvielle fut inaugurée,
puis il faudra attendre 1887 pour que la deuxième jonction, qui rejoint Salon-
de-Provence, soit à son tour inaugurée. Aujourd'hui la ligne n'existe plus et il
reste peu de traces de son existence. Les gares ont été réhabilité ou détruites,
et les rails ont disparu, laissant alors place à de longs chemins.

Crédit photo : Marianne Dispa - PNR Alpilles

 

 

  Vue sur les crêtes des Opies (D) 

Observatoire spectaculaire, les crêtes des Opies atteignent 498 m en leur point
culminant,  couronné par  une  tour  vigie  carrée.  Celle-ci  a  été  construite  au
début du XXe s, avec l’aide des marins pompiers de Marseille, dans le cadre
d’un plan de prévention de la lutte contre les incendies. 

Crédit photo : Marianne Dispa - PNR Alpilles
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  Oratoire d'Aureille (E) 

Depuis l'oratoire, une jolie vue du village d'Aureille s’offre aux randonneurs.
Dominé par le château que l'on distingue au sommet de son éperon rocheux,
Aureille se trouve au pied du massif des Alpilles et s'ouvre sur la plaine de la
Crau. Le centre du village était autrefois cerclé d'une muraille pour se protéger,
d'où  la  forme  des  maisons  accolées  les  unes  sur  les  autres.  Aujourd'hui,
Aureille est un village calme et fidèle aux traditions provençales.

Crédit photo : Marianne Dispa - PNR Alpilles

 

 

  Ancien moulin du gaudre du Destet (F) 

Un ancien moulin à eau, aujourd'hui en ruine, fonctionnait grâce à la cascade
qui  permettait  de  faire  tourner  la  roue  et  donc  de  moudre  le  grain.  L'eau
s'écoulait dans une "marmite de sorcière" et s'en suit une cascade de 5 m de
haut.  L'eau  continue  ensuite  vers  un  autre  moulin,  proche  des  arcades  de
l'aqueduc du canal de la vallée des Baux.

Crédit photo : Marianne Dispa - PNR Alpilles

 

 

  Grand-duc d'Europe (G) 

Qui  ne connait  pas le  Grand-duc d'Europe ?  Plus  grand Hibou d'Europe,  ce
dernier niche toute l'année dans les falaises et voit sa population augmenter.
De nombreux Grand-ducs dorment paisiblement le jour, attendant la nuit pour
chasser.  Comme l'Aigle de Bonelli,  ce rapace est  un super prédateur qui  se
nourrit de  petits  mammifères,  comme des  lièvres,  des  hérissons,  ainsi  que
d'autres oiseaux.

Crédit photo : DR

 

 

  Canal de la vallée des Baux (H) 

Ce canal, mesurant 53 km de long, a fait l'objet d'un long travail de réflexion et
de conception. Conçu en 1792, le projet verra le jour plus d'un siècle plus tard,
en  1914.  Dans  un  paysage  au  caractère  steppique,  il  était  important  pour
développer  la  présence  humaine  et  l'activité  économique  qu'un  réseau
hydraulique irrigue le territoire pour permettre à l'agriculture de survivre. Ce
canal alimente à lui-seul la partie sud des Alpilles.

Crédit photo : Jason Gaydier - PNR Alpilles
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 

• 

• 
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• 
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Avec le soutien de  Avec l'aide technique de :

Bouches-du-Rhône Tourisme

 

• 
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