Balade en Provence

-1Pays des Alpilles
St Rémy de Provence
Les Baux de Provence
Niveau

Bon marcheur

Durée

4h30

Longueur

nc

Des paysages magnifiques depuis le massif des Alpilles
se retrouvant sur les tableaux de 'Van Gogh'. Des sites
historiques à visiter.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction 'Lyon', sortie n°25 'St Rémy/Tarascon'.
- Prendre la D99 vers 'St Rémy'.
- Prendre la D5 en direction 'Maussane' (sur 1 km).
- Se garer au parking du site antique de 'Glanum' (3 euros au 11/2002).

Explications
- Sortir du parking, prendre le temps de visiter le site de 'Glanum' [1/2] (*1).Marcher le long de la route vers 'Maussane'.Après
250 mètres, prendre les escaliers sur la droite.
- Monter le chemin [3] (*2), suivre le tracé rouge/blanc (*3).
- Descendre par la cheminée [4].
- Arrivée au lac [5] (40 min depuis le parking).
- Contourner le, et prendre la direction des 'Baux' sur le panneau [6].
- Commencer par la route goudronnée, puis suivre à gauche le chemin [7] et monter.Arrivée en haut de la côte, prendre à droite
(panneau direction les 'Baux').
- Continuer ce chemin plat pendant 1 heure en admirant la vue [8/10] et en suivant toujours la direction des 'Baux' [9].
- Prendre à gauche [11] et descendre [12] (tracé jaune), à une intersection, tout droit.Arrivée à la route goudronnée (15 min de
descente), prendre à gauche (panneau des 'Baux de Provence').
- Marcher le long de la route en admirant les lieux [13/14].
- Prendre à gauche la D27a, prendre le temps de visiter le château [15] (gratuit).
- Descendre le long de la route sur 1 km [16].Prendre sur la gauche, une vieille route (tracé jaune).
- Quitter le chemin [17] (30 min depuis le château), pour le sentier à gauche (tracé jaune).Monter le sentier lequel devient un
grand chemin jusqu'à retrouver le chemin du début du parcours (*4).
- Prendre à droite et retourner jusqu'au lac [18] (1 heure depuis le repère précédent).Refaire le tour du lac et remontée par la
cheminée (encore plus facile).Redescendre jusqu'au parking.

Remarques
- Le passage de la cheminée n'est pas difficile mais demande tout de même une certaine autonomie.
- (*1) L'accès à l'ensemble du site est payant (5,5 euros au 11/2002).
- (*2) Attention, les pierres par temps de pluie sont glissantes.
- (*3) La balade suit le 'GR6', tracé rouge/blanc pendant les 2/3 du parcours, le tracé jaune est utilisé pour la descente et la
remontée vers les 'Baux'.
- (*4) Après 30 min, un petit sentier raide monte sur la droite, le prendre (RACCOURCI).
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[1] L'arc municipal en sortant du parking.

[2] Le site de 'Glanum'.

[3] La montée après les escaliers.

[4] La cheminée (impressionnant mais facile).

[5] Le lac (barrage des 'Peirou').

[6] Prendre la direction des 'Baux'.

[7] La montée.

[8] La vue.

[9] Direction les 'Baux'.

[11] A gauche.

[12] La descente (tracé jaune).

[10] La vue.
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[13] Les 'Baux', les pierres.

[14] Les 'Baux', les pierres.

[16] Les 'Baux', le paysage.

[17] Les 'Baux', le paysage.

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

[15] Les 'Baux', le château.

[18] Le lac précèdent, au retour.

