Lamanon
Des Alpilles au Val de Durance

NOM DU DEPARTEMENT – Bouches du Rhône
CIRCUIT N° - 05
Titre du circuit – Des Alpilles au Val de Durance
Distance – 63 km
Niveau de difficulté - moyen
Localité de départ – Lamanon
Point de départ – Stade Municipal

Lamanon
Les Fortifications

Texte de présentation :

Lamanon est un petit village plein de charme qui se tient au pied des Alpilles. Après un coup
d'œil au platane tricentenaire classé monument naturel (face au stade) et une visite des Grottes de Calès, site troglodyte utilisé pendant des siècles, vous prendrez la route. Dans le même style le village d'Alleins vous apportera les mêmes plaisirs. Ne cherchez pas les oratoires,
vous les découvrirez en montant la côte en direction de Vernègues, au bord de la route ascendante, qui vous laissera le loisir de les admirer. Vernègues et sa visite souvenir, épicentre
du tremblement de terre de 1909, les ruines dominent le village actuel. La descente sur Cazan dans la colline, avec les œuvres du TGV en contrebas. Charleval avec un passage au
château renaissance sera une halte avant la Roque d'Anthéron. Célèbre pour son festival de
piano, ce village a des ressources touristiques. En reprenant la route, ne pas oublier la visite
à l'Abbaye de Silvacane. Après avoir passé sous la route et le canal de Provence, nous retrouvons une route au milieu des terres agricoles. Il nous faudra 9 km pour rejoindre Mallemort (attention en cas de Mistral). Comme Mallemort, Sénas mérite une visite du village.
Eyguières et ses fontaines sera la dernière halte avant de revenir à Lamanon
Coordonnées des offices de tourisme
Lamanon : Pl du Cabaret – 13113 Lamanon–
04 90 59 54 62 - www.mairie-lamanon.fr
Alleins : Hôtel de ville –13980 Alleins – 04 90 59 37 05–
www.alleins.com
Charleval : 2 Pl André Blanc - 13350 Charleval – 04 42 28 45 30 –
ot.charleval@wanadoo.fr
La Roque d'Anthéron : Cours Foch – 13640 La Roque d'Anthéron – 04 42 50 70 74 – www.ville-la-roque
-d-antheron.fr
Mallemort : 7 Av. Frères Roqueplan – 13370 Mallemort – 04 90 57 41 62 –
www.mallemortdeprovence.com
Sénas : Cours J. Jaurès – 13560 Sénas - 04 90 59 20 25 – www.ville-de-senas.fr
Eyguières : Pl de l'ancien Hôtel de Ville – 13430 Eyguières – 04 90 59 82 44
www.tourisme-eyguieres.com
Liste des sites touristiques et/ou curiosités
Lamanon : Avant de partir ne pas oublier de visiter les grottes de Calès et le village
Alleins : le vieux village, le château et les oratoires.
Vernègues : les restes du vieux village après le tremblement de terre de 1909
Charleval : Château renaissance et l'église paroissiale.
La Roque d'Anthéron : L'église Saint Louis, le village et surtout l'abbaye de Silvacane
Mallemort : Musée des engins E. Picco, Vestiges du Château et Pont vieux et neuf
Sénas : Eglise du XIII° siécle.
Eyguières : Centre archéologique (ancienne mairie), Porte féodale, rue calade, vestiges du château de la famille de
Sade.

