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RRAANNDDOONNNNEEEE 
RENSEIGNEMENTS 

04 66 20 75 22 

Le soir 

Le dimanche 15 avril 2018 
 

 Départ : 9h - Complexe sportif Che. de St-Paul 

 Distance : 17 km – Dénivelé : 500 m 
   

Aureille 
- Les Alpilles - 

 
Les Alpilles, belvédère de calcaire, un grand vaisseau de pierres qui se dresse au-dessus de la plaine. 
Elles dominent le pays de l’ombre paisible, celle des barrières de cyprès où le vent des oliviers côtoie 
celui de la vigne, des arbres fruitiers formant un tapis magique. 

En partant d’Aureille, nous aurons le privilège d’accéder au sommet de ce bastion de collines 
culminant à 493 m d’altitude. 

La tour des Opies nous accueillera dans son dénuement extrême, elle qui n’adresse plus que des 
messages aux nuages filant vers le sud sous le souffle du mistral. En effet, il y a plus d’un siècle, elle 
portait une structure de grands bras formant un sémaphore qui s’agitait pour faire passer des 

informations importantes ; c’était le temps du télégraphe Chappe. 

De ce lieu isolé, silencieux, les panoramas sont immenses et la vue porte si loin… plateau de la Caume, 
Mont Ventoux, Sainte Victoire, étang de Berre, mer, plaine de la Crau et de la Durance. Le retour 
s’effectuera par des sentiers escarpés qui portent encore la mémoire du pastoralisme provençal, 
bergerie et abreuvoir où la musique des sonnailles, le bêlement des brebis demeurent de lointains 
échos. 

Pour compléter la journée, nous visiterons le cirque Calès à Lamanon. Cet ensemble troglodytique a 
été façonné par la nature et par les hommes. Près de 116 grottes ont été dénombrées dont 58 à 
l’intérieur du site…Un univers particulier et très original ! 

➢➢  PPrreennddrree  :: 22ll  dd’’eeaauu,,  rreeppaass  ddee  mmiiddii,,  cchhaauussssuurreess  ddee  mmaarrcchhee,,  vvêêtteemmeennttss  ddee  rreecchhaannggee,,  ……  

➢➢  CCoouutt  eessttiimméé  dduu  ccoovvooiittuurraaggee  ::  2222€€  //  vvééhhiiccuullee    

Animaux non admis. 

Personnes fatiguées, non entraînées, relevant de blessure: S’ABSTENIR,  Personnes sujettes au vertige, 

également… 
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