Balade en Provence

-1Pays des Alpilles
Orgon
Chapelle Notre Dame de Beauregard
Niveau

Très facile

Durée

1h30

Longueur

2km

Après la visite de nombre de monuments d'Orgon, son
église (XIVe), ses remparts,... la balade nous amène
sur les ruines du château du duc de Guise (XVe) puis
après une ascension facile s'achève par l'arrivée à
chapelle de Notre Dame de Beauregard (XIXe), haut
lieu historique et religieux.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°26 Sénas.
- Prendre la N7 vers Sénas/Avignon.
- Après quelques kilomètres, arrivée à Orgon.
- Juste avant la sortie du village, prendre à gauche l'avenue Jean Moulin.
- Se garer sur le terre plat des arènes.

Explications
- Partir sur la gauche en direction de Beauregard (panneau).Délaisser la route pour prendre sur la gauche vers l'église du
village [1].
- Faire le tour du village pour admirer ses portes, ses remparts[5], ses façades richement sculptées.Revenir sur la place et
prendre le chemin des oratoires (sur la gauche de l'église).
- Arrivée au premier oratoire [6], quitter le chemin et passer sous l'arche [7] à gauche (*1).Après quelques minutes, arrivée au
pied des ruines du château du duc de Guise (*2).
- Après la visite des ruines, suive le petit sentier [12] (jaune) montant en direction de la chapelle.Arrivée devant une citerne
(blockhaus), prendre à droite jusqu'à retrouver le chemin des oratoires.
- Le suivre sur la gauche [14] et monter jusqu'à l'arrivée sur le parvis de Notre Dame de Beauregard [15].
- Prendre le temps de visiter les lieux [16/17/18] et d'admirer le paysage sur la vallée de la Durance [22].Redescendre par le
chemin des oratoires jusqu'au retour devant les arènes.

Remarques
- (*1) La balade emprunte un sentier balisé jaune à l'aller, permettant le passage sur les ruines du château.
- (*2) Forteresse du Moyen Age, chargée de surveiller la vallée de la Durance. Elle fût démantelée en 1483 par le roi Louis
XI, restaurée au XVIe puis entièrement détruite par Richelieu en 1630.
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[1] Eglise Notre Dame de l'Assomption (1325) de style gothique.

[2] Clocher quadrangulaire (1660).

[3] Porte de la Durance.

[4] Longeant les restes des remparts (XVIe).

[5] Porte Sainte-Anne.

[6] Le premier des nombreux oratoires.

[7] Passage vers le château.

[8] Le château du duc de Guise (XVe) chargée de surveiller la vallée.

[9] L'approche du château.

[10] Arrivée au pied le la forteresse.

[11] Entièrement détruit par Richelieu en 1630.

[12] Le petit sentier ponctué d'escaliers de pierre ou de bois.
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[13] Le dernier des oratoires.

[14] La fin de la montée sur le chemin des oratoires.

[15] Arrivée à Notre Dame de Beauregard.

[16] La chapelle, vue sur son flanc droit.

[17] La chapelle et une partie de l'ancien monastère (XVIe).

[18] Monument expiatoire.

[19] Vue sur la vallée de la Durance (et sur l'A7).

[20] Ce haut lieu a toujours été un centre religieux.

[21] Une table d'orientation.

[22] Vue sur la vallée de la Durance.

[23] Un dernier regard sur Notre Dame de Beauregard.
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