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LONGUEUR  5 KM
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LANÇON-PROVENCE

Accès : 
Depuis l’Offi  ce de Tourisme, 
descendez  l’Avenue St Cyr  et 
traversez  la RD113, continuez 
ensuite sur la D21  en direction 
des Baïsses puis roulez environ 
2,5 km jusqu’au champ de tir      
« Campagnole ». 

Parking du champ de tir (D21)

Office de tourisme
Square Vogogna - Avenue Saint Cyr
Tél : 04 90 45 71 32

CONTACTS
UTILES

VINS & HUILE D’OLIVE

PERLE DE PROVENCE

Producteur d’olives et huiles d’olives. Vente à 
la propriété. Production et vente de savons, 
savonnettes et produits de santé et de bien-être, 
naturels et bio.
Tél. : 04 90 42 69 52

CHÂTEAU CALISSANNE

Jean Bonnet et Virginie Amat y font découvrir ses productions 
de vin AOC Côteaux d’Aix mais aussi d’huile d’olive (AOC Aix 
en Provence). De plus, vente sur place de la gamme Jasso de 
Calissanne
Tél. : 04 90 42 63 03

LE MOULIN D’HORTENSE FILLES ET FILS

Arbre de vie, c’est à partir de lui et de sa générosité qu’Hortense 
élabore pour vous,  le plus pur des jus de fruits, l’huile d’olive. 
Dans la boutique, vente d’huile d’olive, d’épicerie fine, de 
produits du terroir et de décoration.
Tél. : 04 90 59 85 44

CHÂTEAU VIRANT

La Famille Cheylan, propriétaire- récoltant, vous accueille tous 
les jours pour une dégustation de charme et la visite des lieux. 
Château Virant est le seul site en France où sont élaborés sur un 
même lieu vin et huile d’olive.
Tél. : 04 90 42 44 47

Cette balade vous mènera à travers un envi-
ronnement de type garrigue. On y retrouve 
les plantes emblématiques de la Provence 
telles que le thym et le romarin dont le 
parfum vous accompagnera au fil des pas.
Pour les plus observateurs,  toute une variété 
de fleurs et d’arbustes abritant la faune locale 
s’offre à vous. Les plus chanceux pourront 
même profiter de mi-juin à fin septembre d’un 
concert de cigales. Ce milieu sec est très fragile 
et exposé aux risques d’incendie. Veillez à res-
pecter la règlementation en vigueur. 

Vous découvrirez également sur votre trajet 
les vestiges de constructions militaires tels 
que des pare-éclats de défense anti-aérienne 
dont la mission était de protéger la base de Salon de Provence. En effet, lors 
de la 2nde guerre mondiale les combats ont fait rage dans le secteur que vous 
allez traverser. 

Autres empreintes de la présence de l’homme dans ces collines sont les nom-
breux champs d’oliviers, de vignes et de blé qui témoignent d’une activité 
agricole florissante.

VISITES
DÉCOU-
VERTES

Le circuit présenté dans le présent topo-guide a été élaboré exclusivement par l’Offi  ce de tourisme de  Lançon de Provence. La responsabilité de Bouches-du-Rhône Tourisme ne saurait être recherchée pour quel que motif que ce soit.

OFFICE DE TOURISME
LANÇON DE PROVENCE
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Suivez le chemin caillouteux qui entame 
une grande descente.  Restez sur le 
chemin de gauche qui longe le champ 
de tir. La végétation est toujours basse, 
on peut voir à droite des genêts perdus 
au milieu des petits chênes, des plants de 
Sénevé ou moutarde des champs dont 
les fleurs jaunes réjouissent  la vue avec 
les boutons d’or à la belle saison.

Sur votre droite, vous avez de beaux 
points de vue sur l’Ecole de l’Air qui 
héberge la Patrouille de France.

Sur votre trajet, le massif qui apparait 
au loin sur votre droite est le massif des 
Alpilles (les Baux de Provence).

 Au bout du chemin vous 
apercevez des habitations, prenez à droite,  
continuez sur 60 m et vous arrivez à la 
route goudronnée. Prenez de nouveau à 
droite le Chemin du Puits de l’Olivier. Vous 
longez maintenant le lieu-dit « Coteaux 
des Oiseaux » bordé d’habitations à votre 
gauche. A l’intersection avec le chemin du 

Coteaux des oiseaux, prenez le chemin de 
terre à droite en direction de la colline.

 En prenant ce chemin vous 
pouvez voir sur le bord des immortelles 
sauvages jaunes, puis chemin faisant, 
vous passez au milieu de champs  cultivés, 
de vignes à gauche et d’oliviers à votre 
droite. Continuez sur ce chemin principal. 
Bientôt la vue se dégage sur Lançon. Le 
chemin est maintenant bordé de champs 
de blé et de vignes de part et d’autre.

Juste avant le virage qui va vers la gauche, 
vous pourrez voir un bel exemple de pare-
éclats de défense anti- aérienne.

 Environ 100 m avant la propriété 
privée qui se trouve devant vous, prenez le 
chemin à droite en direction de la colline. 
De ce chemin vous pourrez apercevoir le 
magnifique pigeonnier en forme de tour 
de la propriété. Vous en avez un autre 
très bel exemple à l’entrée de Lançon 
en venant de Salon de Provence. Vous 
passez entre deux champs de vignes.                            

> Suivre itinéraire bleu
 Après avoir laissé votre 
véhicule, prenez le chemin qui monte 
à droite de l’entrée du champ de tir « 
Campagnole ». Poursuivez ce chemin qui 
longe le terrain militaire. 
Un peu plus loin sur votre droite, 
vous pourrez apercevoir les vestiges 
de constructions militaires datant de 
la 2nde guerre mondiale : des pare-
éclats de défense anti-aérienne. Le 
chemin caillouteux traverse une 
végétation basse de chênes, de cistes, 
d’argelas, de lilas d’Espagne, de thym 
et de romarin.
Au niveau  de l’ancienne citerne d’eau qui 
se trouve sur votre gauche, vous pourrez 
apercevoir par beau temps en vous 
retournant la montagne Sainte Victoire.  
Continuez sur le chemin principal, 
n’empruntez pas celui à votre droite. 
Arrivé sur le point le plus haut, profitez 
de la quiétude.
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Sur le bord du chemin vous trouverez les 
fleurs des champs notamment la mauve 
sauvage. Arrivé au bout, le chemin tourne 
à gauche puis à droite,  continuez  tout 
droit en montant vers la colline, laissant 
les champs cultivés, les « bancaous » 
à votre droite et les murets en pierres 
sèches à gauche.

 Suivez le chemin principal 
qui va tout droit et longe le Vallon de 
la Mer. Ce chemin était emprunté par 
les lançonnais qui prenaient le train à 
l’ancienne gare de Calissanne pour aller à 
la « mer » (Etang de Berre). 

Il est sinueux et passe au milieu de thym, 
romarin, ciste, iris sauvage… On retrouve 
là, la végétation de nos collines.   

Arrivé en haut, rejoignez le chemin qui 
longe le terrain militaire. Prenez à gauche, 
vous vous dirigez vers le point de départ.
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LANÇON-PROVENCE
CAMPAGNOLE

Dans les Bouches-du-Rhône, l’accès aux 
massifs forestiers est réglementé par 
arrêté préfectoral et peut l’être par arrêté 
municipal, pour votre sécurité et 
la préservation des sites sensibles.

Pour plus de renseignements (pendant la 
période estivale) : 08 11 20 13 13
ou www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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