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LANÇON DE PROVENCE

Départ de la randonnée
Parking Place Saint-Cyr  

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Lançon s’étend au sud de Salon-
de-Provence, au milieu de collines 
typiquement provençales. Depuis 
le cœur du village, construit sur un 
éperon rocheux, l’itinéraire découvre de 
vénérables demeures puis s’échappe à 
l’Est, suivant la ligne de crête de la colline 
de Costelongue. Un parcours “aérien” 
entre thym et romarin ouvre de larges 
panoramas, notamment sur le massif de 
la Sainte-Victoire. Le retour vers le village, 
très agréable, s’effectue en contrebas, 
entre oliviers et pinède.

Office de tourisme de
Lançon-Provence  
Square Vogogna - Avenue Saint Cyr
Tél : 04 90 45 71 32
www.lancon-provence-tourisme.com

Transport : www.lepilote.com

CONTACTS
UTILES

VISITES
DÉCOU-
VERTES

VINS, OLIVES & HUILE D’OLIVE

La Jasso de Calissanne - Ce château, fort de 
son histoire et de son terroir exceptionnel, s’est 
vu attribuer de nombreuses médailles pour sa 

production viticole. Tél. : 04 90 42 63 03

Château Virant - Sous les voûtes tricentenaires du 
domaine sont éloborés des vins et huiles d’olive chaque 
année médaillées. Tél : 04 90 42 44 47

Domaine de la Cadenière - L’esprit de respect de la 
terre et des traditions inspire la troisième génération 
qui s’est angagée en agriculture biologique (certification 
pour la récolte 2011). Tél : 04 90 42 44 47

Le Moulin d’Hortense filles et fils - Avec amour, patience, 
humilité, Hortense Meynier cultive au quotidien sa passion 
pour l’Olivier. Dans la boutique, vente directe d’huile d’olive, 
d’épicerie fine, de produits du terroir et de décoration. 
Tél : 04 90 59 85 44

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

FROMAGE

Le Fromage Honnoré - Dans la chaîne du Lançon, depuis 
30 ans, M. et Mme Honnoré mettent tout leur savoir-faire 
et leur amour du métier pour élaborer une gamme de 
fromages savoureux. Tél : 04 90 42 74 76
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Durée 2 h - Longueur 7,5 km - Dénivelé cumulé 142 m
         Balisage trait jaune           et bleu

Contournez un réservoir d’eau en le 
laissant à votre droite. Le massif de la 
Sainte-Victoire se dessine aussitôt à 
l’horizon. 

Plusieurs petits sentiers descendent le 
long de la colline tantôt à droite tantôt 
à gauche. Restez toujours sur la ligne 
de crêtes  qui sillonne entre chêne 
kermes, pin d’Alep, le romarin et le 
thym vers l’est.

Passé un élevage de faisans clôturé, 
rapidement le sentier descend vers 
une grande ferme avec un pigeonnier 
traditionnel. 

Attention, juste avant les bâtiments, 
quittez ce sentier pour un petit 
sentier à votre droite à peine visible 
dans la garrigue pour rejoindre un  
chemin d’exploitation qui vous amène 
directement à la ferme de Bonsoy. 

Avant d’arriver sur le chemin goudronné 
de Devenset, il faut  traverser la ferme. 
Merci de bien vouloir refermer le 
portail. 

Balisage bleu     et jaune

      Tournez toute de suite à gauche 
et suivez ce chemin pendant 300m 
jusqu’à une patte d’oie, puis le che-
min de gauche. D’abord goudronné, 
le chemin devient rapidement une 
promenade bucolique entre oliveraie 
et pinède. 

Vous êtes sur votre chemin de retour. 
En vous approchant du village, vous 
arrivez à un premier rond-point. 
Prenez la rue en face qui vous amène-
ra à travers des constructions récentes 
au vieux village (Rue Notre-Dame).

Itinéraire 
Balisage bleu 

     Quittez la Place Saint-Cyr et remon-
tez l’avenue Saint-Cyr jusqu’à l’office 
de tourisme, traversez le Boulevard 
Victor-Hugo. Traversez la place de 
République et remontez la rue de 
République jusqu’à la rue Carnot. 

Tournez à droite et ensuite à gauche 
en prenant le Boulevard Pasteur. Avant 
le boulevard Pasteur Prolongé, prenez 
la rue de l’Amouroy à droite. 

Au fond de ce cul-de-sac, commence 
sous un vieux pin le chemin qui longe 
la crête de la colline de Costelongue. 

    Suivez ce sentier rocheux, bientôt 
la vue se dégage et permet de 
beaux points de vue sur les collines 
environnantes. 
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4     Au 2nd rond-point, prenez en face
le Boulevard Denfert-Rochereau. 
Après avoir passé la porte du vieux 
village, prenez à votre droite la rue du 
Puits de Picard. 
Suivez cette rue au pied des ruines 
du château. 
Prenez la première ruelle à gauche, et 
tout de suite à nouveau à gauche, en 
vous orientant vers un balcon qui vous 
offre des points de vue sur les Alpilles, 
la ville de Salon-de-Provence, son 
aérodrome et le canal de Provence. 
Poursuivez votre route en montant 

le chemin en direction du  château. 
Cette rue devient un chemin piétons 
qui descend vers l’église. 
Passez devant le portail. 
Vous arrivez sur une charmante petite 
place (Monument à l’honneur d’Em-
manuel Signoret, poète lyrique). 
Descendez la Grand-Rue jusqu’à la 
fontaine de la Place André Wolff. 

Prenez à votre gauche la rue de 
République qui vous amène à votre 
point de départ. 

LANÇON-PROVENCE
LA CRÊTE DE COSTELONGUE
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web : www.visitprovence.com


