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RE07 - Dans les Alpilles

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à SAINT REMY DE PROVENCE. Un taxi vous prendra en début de matinée avec vos bagages pour 
vous conduire à la chapelle Gabriel à la limite des communes de Tarascon et de Fontvieille puis portera vos bagages à 
l’hôtel de Maussane.
FONTVIEILLE – MAUSSANE LES ALPILLES (20 km). la Chapelle St Gabriel est un vrai petit joyau de l'art roman 
provençal niché au pied des Alpilles. Après avoir admiré la façade et le portail abondamment décoré, vous 
commencerez la découverte des Alpilles. Puis vous traverserez Fontvieille. Le vieux centre de la ville est très 
pittoresque et la grande rue est jalonnée de vieux puits. Vous grimperez vers le moulin d'Alphonse Daudet qui se 
dresse dans un site magnifique d'où vous découvrirez un paysage grandiose sur les Alpilles et l'Abbaye de 
Montmajour. La randonnée continuera à travers le massif, vers les ruines de la meunerie de Barbegal (véritable 
usine hydraulique à vocation alimentaire) construite par les Romains. Puis vous continuerez votre marche à 
travers les oliveraies vers le charmant et pittoresque village provençal de Maussane-les-Alpilles - Dîner, nuit et 
petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles au cœur du village

Jour 2 - MAUSSANE – ST REMY DE PROVENCE (20 km). Vous allez cheminer à travers la vigne et les oliviers avant 
d'atteindre les Baux de Provence, forteresse de pierre qui domine la vallée. Cette cité des Princes des Baux, 
abandonnée au 18ème siècle au profit de la vallée, a été restaurée au cours du 20ème siècle par des particuliers qui 
rachetèrent hôtels et maisons. Ne manquez pas de visiter le village et ses ruelles pittoresques, la chapelle des 
Pénitents Blancs, l'église St Vincent et l'enceinte du château fort. Puis vous pénétrerez dans la chaîne des Alpilles 
par le Val d'Enfer, vallon étroit entaillé dans le plateau et encadré par d'abruptes falaises. Vous traverserez la 
chaîne et redescendrez sur St Rémy par le lac des Peirrou. Profitez du début de soirée pour visiter la vieille ville 
de St Rémy, ses hôtels et ses vieilles demeures, ses places ombragées avec leurs fontaines et ses vieilles rues 
pleines de charme. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles à deux pas de la vieille ville



Sentiers de France 126 boulevard Béranger 37000  Tours France  Tél. +33 (0)2 47 41 67 07  - Fax +33 (0)1 34 29 22 60 www.sentiersdefrance.com
SARL au capital de 7630 €  – RCS Tours B 431 495 100 - certificat d’immatriculation (Atout France) IM 3712006   – garantie : APST  – RCP : Hiscox

Jour 3 - EYGALIERES – ST REMY (20 km). Transfert en taxi de St Rémy jusqu’au charmant village d’Eygalières, 
dominé par son donjon carré, vestige d’un ancien château-fort. Vous longerez la chaîne des Alpilles avant 
d'attaquer la "montagne" par le col de Vallorgue puis de rejoindre le plateau de la Caume par le Pas de l'Aigle. 
Paysages magnifiques, arêtes blanches découpées, maigre végétation méditerranéenne. Vous redescendrez par 
le Vallon de St Clerg sur l'antique cité de Glanum qui, des siècles durant, fut un important centre commercial sur 
la route d'Avignon. Seul le centre de la ville a été mis à jour. Vous admirerez les Antiques : l'Arc de Triomphe, 
porte de la ville qui symbolise la victoire de Rome sur la Gaule et le Mausolée, seul monument funéraire romain 
de la sorte en Europe. La randonnée se terminera par la visite de l’abbaye St Paul de Mausole dont l'église et le 
cloître sont remarquables. Van Gogh y fut soigné pendant quelques temps - Retour à votre hôtel. Fin de la 
randonnée.

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à ST REMY DE PROVENCE
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2  étoiles

Jour 1 - FONTVIEILLE – MAUSSANE LES ALPILLES 
Transfert en taxi de St Rémy à la Chapelle St Gabriel 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - MAUSSANE – ST REMY DE PROVENCE 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 3 - EYGALIERES – ST REMY (20 km). 
Transfert en taxi de St Rémy à Eygalières le matin
Retour à votre hôtel. Fin de la randonnée.
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté

Niveau 3 : Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 
kilomètres. Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l'ordre de 500 à 700 
mètres. Il faut avoir une bonne condition physique et s'être préparé auparavant

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 1 dîner (menus du terroir) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le transfert en taxi : St Rémy-Chapelle St Gabriel, St Rémy–Eygalières
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : TGV jusque Avignon. Taxi ou car jusque St Rémy. Voir les horaires sur les sites www.lepilote.fr ou www.cg13.fr
Par la route : Rejoindre l’autoroute A7. La quitter sortie 25 (Avignon sud) puis prendre la D99 pour rejoindre St Rémy.
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings non gardés dans St Rémy. 
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