Balade en Provence

-1Pays des Alpilles
St-Etienne-du-Grès
Notre Dame du château
Niveau

Moyen

Durée

3h30

Longueur

5.5km

Une agréable promenade dans les Alpilles qui partant
du village de St-Etienne-du-Grès nous améne après
une ascension facile à la chapelle de Notre Dame du
château (XIe) puis à la cabane du Garde.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction 'Lyon', sortie n°25 'St Rémy/Tarascon'.
- Prendre la D99 vers 'St Rémy'.
- Continuer sur 'St-Etienne-du-Grès'
- Se garer sur le parking devant la mairie [1].

Explications
- Remonter l'avenue de Notre Dame sur la gauche de la mairie [2].
- Après 800 mètres, arrivée à la croix [3], suivre le chemin montant à droite (passer une chaîne).
- Suivre tout droit le large chemin parallèle au cours d'eau [4].Une douce musique (du cours d'eau) ponctue la balade.
- Passer le petit pont et continuer tout droit [6].
- Longer le champs d'oliviers [7].Arrivée à une intersection, suivre le chemin à droite (pas le petit qui grimpe).
- Monter ce large chemin [8] (tracé rouge/blanc), bloqué quelque fois par des troncs d'arbre.Arrivée en hauteur à une
intersection, prendre à gauche entre les 2 arbres.Après une légère montée, le chemin conduit au pied de la colline de la
châpelle.Prendre le petit sentier sur la droite et escalader pour monter (*1).
- Continuer sur la gauche et c'est l'arrivée à la châpelle [11/12] (1h/1,5km depuis le début).
- Après avoir admiré les lieux (*2), redescendre [13] par le large chemin derrière [14].Arrivée à une barrière (*3), prendre à droite
vers la citerne de 'Plan de Redon' (panneau).Après 100 mètres, à gauche (tracé rouge/blanc) et à l'intersection suivante à droite.
- Une légère montée en un lieu agréable [15] puis à gauche à l'intersection suivante.Arrivée sur une large esplanade, prendre à
gauche, passer devant la citerne et monter en face.
- Continuer toujours tout droit [16].Arrivée sur un grand chemin, suivre le GR sur la droite vers la 'Cabane du garde' (panneau).
- Arrivée à la cabane du garde [17], un endroit très sympathique (*4) (1h15/2km depuis la chapelle).
- Continuer le grand chemin en face [18].Arrivée à une intersection, suivre tout droit le GR vers 'St-Etienne-du-Grès' (panneau).
- Longer une prairie avec des taureaux [19] (*5).Arrivée au 'mas de Pommet', suivre à droite (quitter le GR).Suivre l'avenue des
'Alpilles' (panneau) derrière le mas (*6).Arrivée sur large chemin, prendre à gauche l'avenue des 'Genets' (*6).Arrivée sur une
route goudronnée, la suivre.Prendre 2 fois à gauche aux intersection suivantes puis à droite avenue des 'Arènes'.Longer les
arènes et arrivée à la mairie.

Remarques
- (*1) Escale niveau -1, très facile.
- (*2) Endroit calme et magnifique, idéal pour un picnic.
- (*3) Pour les partisans d'une balade courte, partez sur la gauche pour rentrer.
- (*4) Une source, des tables et tabourets en pierre, le tout ombragé (excellent).
- (*5) Ne pas s'affoler, un enclos sécurise l'accès.
- (*6) Avenue ! un chemin de terre.
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[1] La mairie du village.

[2] Avenue de Notre Dame du château.

[4] Longeant un cours d'eau.

[5] Un oratoire près du cours d'eau.

[6] Chemin facile et agréable.

[7] Champs d'oliviers.

[8] Le chemin.

[9] Vue des environs (droite).

[10] Une table d'orientation.

[11] En vue de la chapelle.
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[3] Arrivée à la croix, à droite.

[12] La châpelle du XIe siècles.
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[13] En la quittant (sniff,...).

[14] Le chemin en descendant.

[15] Chemin ombragée.

[16] Passage sur les hauteurs.

[17] The Cabane of the Garde.

[18] Grand chemin.

[19] Les taureaux (ola, y en a un qui m'a vu).
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