Salon de Provence
De la Crau à l'Etang de Berre

NOM DU DEPARTEMENT – Bouches du Rhône
CIRCUIT N° - 06
Titre du circuit – De la Crau à l'Etang de Berre
Distance – 53 km
Niveau de difficulté - facile
Localité de départ – Salon de Provence
Point de départ – Place Morgan

Salon de provence
La Fontaine Moussu

Texte de présentation :

Sur la place Morgan, au pied du Château de l'Emperi, vous trouverez le stationnement nécessaire pour entamer cette balade. Se réserver un long moment et même une journée pour visiter cette ville. Une route à l'ombre des platanes vous mènera à Grans : ce petit village où la
vie s'écoule au rythme de la Touloubre, petit cours d'eau qui le traverse. Ensuite la route
s'élève un peu, mais vous êtes toujours à l'ombre, des pins cette fois-ci. Après une courte
descente, au carrefour sur la D10, vous aurez le choix en prenant à droite de faire un crochet
par Miramas (2km) ou continuer votre chemin par Miramas le vieux. Saint Chamas, village
typique avec son port de pêche sur l'Étang de Berre, qui renaît petit à petit, mérite le détour.
En reprenant la route ne pas oublier le Pont Flavien du 1er siècle avant notre ère. Vous allez
passez par Cornillon, village perché où la curiosité de la chapelle vous y arrêtera. Lançon de
Provence sera l'étape suivante. Vous serez ensuite aux abords de Pélissanne que vous laisserait à votre gauche pour allez à la rencontre du Zoo et du château de La Barben. Retour sur
Pélissanne, qui possède un marché de première importance chaque dimanche. 5 km et nous
voilà de retour dans la ville de Nostradamus et d'Adam de Craponne, irrigateur de la Crau.
Coordonnées des offices de tourisme
Salon de Provence : Cours Gimon – 13300 Salon de Provence – 04 90 56 27 60
www.visitsalondeprovence.com/
Grans : Bd V. Jauffret – 13450 Grans – 04 90 55 88 92 – www.grans.fr
Miramas : Av. Falabrègues – 13140 Miramas – 04 90 58 08 24 - www.miramas.org
Saint Chamas : Salle Saint Pierre – 13250 Saint Chamas – 04 90 50 90 54 – www.saintchamas.fr.st/
Cornillon : Place des Aires – 13250 Cornillon Confoux – 04 90 50 43 17 - www.cornillonconfoux.com
Lançon de Provence : Av. St Cyr – 13680 Lançon de Provence – 04 90 45 71 32
www.lancon-provence-tourisme.com/
Pélissanne : Pl Roux de Brignoles – 13330 Pelissanne – 04 90 55 01 86 –www.otmassifdescostes.com/
Liste des sites touristiques et/ou curiosités
Salon de Provence : La Porte de la mairie XVII°, L'horloge XVIII°, La fontaine Moussue, les Musées de
l'Emperi et Grévin de Provence, la maison de Nostradamus, l'Eglise St Michel XIII°, et la Collégiale St Laurent XVIII°
Grans : Chapelle St Anne et son clocher XVII°. Eglise St Pierre ès Liens.
Miramas : Collection Ferroviaire. Miramas le vieux, le village, le château médiéval.
Saint Chamas : Le village, les habitats troglodytiques et le Pont Flavien (vestige romain)
Cornillon : Beffroi de 1852, l'Eglise St Vincent XII° et la vierge enceinte, Presbytère du XV°.
Lançon de Provence : L'Eglise paroissiale et le village

La Barben : Le Château Médiéval, ses jardins et le parc zoologique
Pélissanne : Beffroy du XV°
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