TOPO RANDO
CHAÎNE DES CÔTES

SALON-DE-PROVENCE
LE SENTIER DE LA PASTORALE
LONGUEUR

5 KM

DÉNIVELLÉ

200 M

CULTURE
Musée de l’Empéri, de Salon et de la Crau
Juché sur le rocher du Puech, la forteresse
médiévale abrite les anciennes collections
Raoul et Jean Brunon consacrées à l’histoire
militaire française.
Château de l’Emperi - Tél. : 04 90 44 72 80

VISITES
DÉCOUVERTES

Maison de Nostradamus
Parcours de découverte dans la maison du célèbre
apothicaire et astrologue qui y vécut de 1547 à 1566.
Rue Nostradamus - Tél. : 04 90 56 64 31

NIVEAU FACILE

Pastoralisme et Provence ont toujours fait
bon ménage. Dans la Crau sèche, les plaines
caillouteuses sont depuis les Romains dévolues
à l’élevage du mouton. Sur ces milliers
d’hectares arides entre Salon-de Provence
et Arles, la production de laine fut florissante
jusqu’au 19e siècle, avant l’arrivée des fibres
synthétiques. Puis vint l’élevage pour la viande,
toujours en vigueur.
Dans les deux cas, ce pastoralisme revêt des
caractéristiques immuables : élevage extensif,
grands troupeaux de mérinos d’Arles et
transhumance estivale dans les alpages, avant
le retour à l’automne. Salon-de-Provence
héberge au Domaine du Merle l’unique
école française de bergers transhumants.
Il est également le siège de la Maison de la
Transhumance; porteuse du projet «GR La
Routo»

Musée Grévin de la Provence
16 scènes tirées de l’histoire et des légendes de Provence.
Place des Centuries - Tél. : 04 90 56 36 30
ART & TERROIR
Savonnerie Marius Fabre
Née en 1900 à Salon-de-Provence, la savonnerie Marius
Fabre perpétue depuis trois générations la haute et
prestigieuse tradition d’un produit internationalement
connu : le savon de Marseille. 148, Avenue Paul Bourret Tél. : 04 90 53 82 75
Savonnerie Rampal Latour
Successeurs de cinq générations de maîtres savonniers,
Jean-Louis PLOT et sa femme Irène sont des héritiers
conscients et responsables de ce savoir-faire accumulé sans
interruption depuis le XVIIIe siècle.
71, Rue Félix Pyat - Tél. : 04 90 56 07 28
Domaine du Mas les Bories
Huiles d’olive
Vieille Route de Pélissanne - Tél. : 04 90 56 03 65
Chocolaterie le Nostradamus
122 av. du 22 Août 1944 - Tél. : 04 90 53 13 97

CONTACTS
UTILES

Tarascon

SALON-DE-PROVENCE

Office de Tourisme
de Salon-de-Provence
Tél : 04 90 56 27 60
Transport : www.lepilote.com

Arles

Aix-en
Provence

Les Stes-Maries
de la Mer

Départ de la randonnée :
Parking Tallagard

Martigues

Aubagne
Marseille

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 40
web : www.visitprovence.com

SALON-DE-PROVENCE
LE SENTIER DE LA PASTORALE
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Durée 1h30 - Longueur 5 km - Dénivelé cumulé 200 m
Balisage vert
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Itinéraire :
Balises avec marque verte
1 Départ Parking : prenez le chemin
(Chemin du Tallagard) en face de la
l’entrée du parking.
Remontez ce chemin goudronnée
environ 200m, et prenez le premier
à droite.
Sur votre trajet, vous pouvez voir
une borne milliaire.
Suivez cette route qui monte
rapidement sur 500m.

Quittez cette route par une sente
qui part sur votre gauche. Après
2

4

Dist (km)

750m

1km

200m ce chemin bute sur la piste
DFCI. Ne quittez pas la sente, mais
restez sur ce chemin qui tourne
à gauche. Ce sentier a été conçu
comme un sentier botanique dont
vous apercevez la signalisation.

puis tournez de nouveau à gauche.
Ce chemin vous amène à une table
d’orientation avec une très belle vue
sur la Crau et les Alpilles. Continuez
votre chemin. 100m plus loin, vous
croisez à nouveau la piste DFCI.

3 Contournez la vieille ferme de la
Pastorale (XVIIe siècle). Accès interdit !
Suivez le chemin à travers des
terrasses agricoles du XVIIe siècle,
les bancaus.

5 Traversez-la sur une sente qui
descend légèrement : 200m plus
loin un très bel ensemble de bories.
La sente rejoint la piste DFCI,
traversez-la et poursuivez votre
itinéraire par la piste en face.

4 En arrivant sur un plateau, vous
rencontrez à nouveau la piste DFCI.
Poursuivez la à gauche sur 100 mètre

Poursuivez la piste après 400m et
prenez un chemin qui vous amène
6

à un ensemble impressionnant de
bories.
Vous aurez également une très belle
vue sur Salon.

ment, faites demi-tour et retrouvez
100m plus loin la route qui descend
vers votre point de départ.

7 Tantôt sur les bancaus tantôt en
sous-bois, le chemin bien signalé
vous amène à une ruine d’un pavillon
de chasse dite du Bailli de Suffren.
Après la visite extérieure du monu-

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