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EEntre la Durance et les Alpilles, sur la route de
Châteaurenard à Saint-Rémy, dans la plaine ferti-

le de la petite Crau, est situé le village d’Eyragues.

Le promeneur, tout en flânant le long des ruelles étroi-
tes et tranquilles du village à la découverte des
vieilles pierres et des maisons chargées de glycines,
pourra découvrir la chapelle Sainte-Maxime des XIème

et XIIème siècles avec ses absides gothiques et son
clocher du XVIIIème.

Une autre chapelle, la chapelle Saint Bonnet datant du XIème

siècle et agrandie au XVIIème, abrite des sarcophages paléo-
chrétiens.

Les festivités estivales (les Floralies, la Saint-Eloi, le Festival
International de Groupes Folkloriques, la Saint-Symphorien)
et les nombreuses activités pratiquées en font un des villa-
ges les plus animés du pays.

■ Départ : place de la Libération.

■ Parking : sur cette place.

■ Distance : 12 km.

■ Temps de marche approximatif : 4h30.

■ Balisage :

■ Niveau de difficulté : circuit avec des dénivelés,
difficulté moyenne dûe surtout à la longueur du circuit.

Découvrir
EYRAGUES
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EYRAGUES

Renseignements :

Mairie - 13630 EYRAGUES
Tél. : 04 90 24 99 00 - Fax : 04 90 92 85 91

E-mail : cc-rad.tourisme@wanadoo.fr



AA u départ du centre-ville, prendre la route qui
monte en direction de Verquières et Saint-

Andiol. Ensuite emprunter la deuxième route à droi-
te. Contourner le petit rond-point par la droite et
monter le chemin de la Sablière en longeant le stade.
Au bout de ce chemin de terre vous avez la possibili-
té d’atteindre un point de vue sur la ville et les com-
munes environnantes en prenant un petit chemin
caillouteux sur votre droite qui vous conduit à un ora-
toire où des bancs vous accueillent afin de profiter
du paysage à votre aise.

Le chemin continue et traverse le lotissement du Clos Serein par la droite.
Au bout de ce chemin, à la croisée d’un champ d’amandiers, deux possibilités s’off-
rent à vous :
- continuer tout droit jusqu’au croisement avec la D29a que vous emprunterez par la droite ;
- prendre le chemin de terre sur votre droite qui offre une belle vue sur les Alpilles et
bénéficie d’un paysage de guarrigue très attrayant. Au bout de ce même chemin pren-
dre deux fois à gauche.
Au croisement de ces deux chemins, emprunter tout droit le grand chemin de terre
bordé de vergers dit “Chemin de la Transhumance”.
Poursuivre ce chemin qui traverse la D29 et le suivre pendant encore environ 1,2 km,
puis prendre sur la gauche un tout petit chemin de terre au niveau du Mas des Teutons.
Vous longez un champ d’oliviers puis des vignes (belle vue imprenable sur la colline de
Châteaurenard et de Noves).
Au croisement, prendre à droite une petite route goudronnée jusqu’à l’intersection
avec la D30b (Eyragues-Noves). L’emprunter sur la droite jusqu’au premier chemin de
terre caillouteux à gauche qui vous mène dans la colline d’Eyragues, dans le quartier
dit des Pié-Vins.
Traverser ce petit bois de pins par la gauche et redescendre tout droit en direction
d’Eyragues.

En descendant, on peut observer sur la gauche
un élevage de taureaux.
A l’intersection, prendre sur la gauche le che-
min des Pié-Vins, puis la première route à droite :
le chemin des Prés Bis.
Au carrefour, emprunter le chemin non gou-
dronné situé sur votre gauche.
Poursuivre ce chemin qui vous mène en centre-
ville tout en longeant le Canal du Réal.
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Descriptif du circuit
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