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Le Massif
du Tallagard

4 randonnées
à Salon-de-Provence

Pour votre sécurité et pour la protection des forêts,

l'accès dans le Massif du Tallagard est réglementé...
Accès interdit du 1er Juillet au deuxième dimanche de septembre, mais
autorisé de 6 à 11 heures du matin, si les conditions météorologiques le
permettent. Obtenez l'information au 0811 20 13 13 (appel au coût d'une
communication locale).

Sentier de
la Pastorale

} p.04

Rouge
Boucle de 5,7 km
BALISAGE :

Le reste de l'année, l'accès est autorisé sauf si les panneaux l'interdisent.
Information à l'Office de Tourisme.
Arrêté préfectoral, valable dans tout le département des Bouches-duRhône. Toute infraction à l'une ou l'autre de ces règles est passible
d'amendes.

Sentier des
Caussiers

} p.05

Bleu
Boucle de 3,7 km
BALISAGE :

Pour protéger et respecter la forêt
. Garez votre véhicule sur le parking.
. N'allumez pas de feu ni de barbecue, ne fumez pas.
. Respectez les arbres, les plantations, la flore, les animaux, le sol et

Sentier des
Agassons

} p.06

Violet
Boucle de 6,5 km
BALISAGE :

les paysages.
. N'abandonnez aucun déchet, aucune poubelle, aucun papier.
. Certains itinéraires traversent des propriétés privées, restez sur les

sentiers balisés.
. Respectez le Patrimoine : bories, murs en pierres,… et les panneaux

de signalisation.
. En période de « lâcher de gibier » et de chasse, tenez vos chiens en
laisse et soyez attentif.
. Ne vous approchez pas des ruches.
. La circulation en véhicule motorisé (voiture, 4x4, quad, moto,…) est interdite.

Sentier des
Abeilles

} p.07

Marron
Boucle de 7,3 km
BALISAGE :

03

Nos conseils
. Avant de partir, vérifiez la météo.
. Évitez de partir seul(e), ne partez pas
sans prévenir votre itinéraire et votre
heure de retour.
. Emportez une gourde, un chapeau,
de la crème solaire, un k-way, un
en-cas,…
. Équipez vous de bonnes chaussures.
. Prévoyez le nécessaire minimum de
réparation pour VTT, vérifier votre
matériel.

Numéros d'Urgences
Pompiers

18

Police

17

Secours 112
Signalez votre emplacement avec
précision, le nombre de victimes et
la nature de l'accident.
Ne raccrochez pas en premier.

Le saviez-vous ?
GR 6
Le sentier de Grande
Randonnée 6, du Lubéron à
Tarascon, traverse sur
quelques km le Massif du
Tallagard. C'est aussi une
portion du sentier européen
E7, de la Bulgarie au
Portugal.
Balisage :

Sentier de la Pastorale

1

Rouge
DISTANCE : Boucle de 5,7 km

2

BALISAGE :

DURÉE (à pied hors pause) :

4

2h30 min
SPA

NIVEAU

Moyen

3
NIVEAU

Difficile

Ce sentier vous invite à découvrir
la vie pastorale et agricole
d'autrefois. Ce circuit propose à
chaque détour de chemin des
particularités du Massif.
Départ
Garez votre véhicule sur le Parking. Marcher
une centaine de mètres sur la route
goudronnée face à l'entrée du parking et
prendre la première piste à droite.

1

La ferme de la Pastorale
Cette ferme date du XVIIe siècle. Sa cave
voûtée était une grande bergerie. L'espace
habité se trouvait à l'étage.

2

Les Bancau (prononcez « bankaou ») ou Restanques.
Ces murets en pierres sèches permettaient de
transformer un relief accidenté en terrasses
agricoles et d'éviter le ruissellement des eaux
de pluie. Ainsi la culture de la vigne, des
oliviers et d'arbres fruitiers était possible grâce
à une meilleure irrigation des sols et un accès
plus facile pour les labours et les récoltes.

3

Les Bories
Les bories sont de petits abris en pierres sèches
Les bergers pouvaient s'y abriter de la pluie et
du soleil, y entreposer quelques outils, voire
dormir à proximité du troupeau.

4

Le Pavillon du Bailli de Suffren
Pierre-André de Suffren, Bailli de l'ordre de
Malte, vice-amiral de France. Il fut l'un des
plus fameux marins sous les règnes de Louis
XV et Louis XVI. Sa famille originaire de
Toscane est venue s'installer à Salon de
Provence au XIVe siècle. Cette maison était son
pavillon de chasse où il venait régulièrement.
Admirez la fenêtre à meneau d'angle.
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Sentier des Caussiers

1

3

Bleu
DISTANCE : Boucle de 3,7 km
BALISAGE :

DURÉE (à pied hors pause) :
NIVEAU

Moyen

2

1h30 min
NIVEAU

Difficile

SPA

4
Ce sentier est identique dans
sa première partie à celui
de La Pastorale.
Ensuite, il offre aux promeneurs
une vue exceptionnelle sur le
pays salonais et ses environs.
En moins de deux heures de
randonnée vous traverserez
des paysages très différents
les uns des autres.

Départ
Garez votre véhicule sur le Parking. Marcher
une centaine de mètres sur
la route
goudronnée face à l'entrée du parking et
prendre la première piste à droite.

1

Vestige de Puits
Ce puit recueillait les eaux de pluie grâce aux
rigoles en pierre et celles d'une source
aujourd'hui tarie.

2

Table d'Orientation
Sur le Rocher de l'Enclume à 255 m d'altitude,
elle explique le paysage et la vue
panoramique : Alpilles, Lubéron, Plaine de la
Crau, l'Etang de Berre et la Méditerranée.

3

4

Village de Bories
Cet ensemble de bories (envahi par une
abondante végétation) témoigne d'une
activité agricole intense dans ces collines.
Le Chemin Muletier
Entre deux magnifiques murs en pierre, c'est
un vestige des anciennes voies carrossables
pour les charrettes.
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Sentier des Agassons
BALISAGE :
DISTANCE :

Violet
Boucle de 6,5 km

DURÉE (à pied hors pause) :

2

2h00 min

1

NIVEAU

Facile
NIVEAU

Moyen
SPA

Ce sentier vous emmène dans une
agréable balade au cœur du
massif, entre oliveraies, forêts et
garrigue. Il emprunte une portion
du GR6.

Départ
Garez votre véhicule sur le Parking. Marcher
une centaine de mètres sur la route
goudronnée face à l'entrée du parking et
prendre la première piste à gauche.
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1

Les Plantations
Au début la randonnée les plantations récentes
cachent l'ancienne décharge communale de la
ville. Le reboisement de ce site a permis la
sauvegarde de la nature et des paysages du
massif.

2

L'Oratoire
Ce petit monument religieux se dresse au cœur
des collines et des pinèdes du Tallagard, au lieu
dit « Le Sauvage ». Édifié en pierres, surmonté
d'une croix, sa niche abritait une statuette
Notre-Dame-de-Lourdes.

Sentier des Abeilles
BALISAGE :
DISTANCE :

5

4

Marron
Boucle de 7,3 km

DURÉE (à pied hors pause) :

2h30 min

3

2

1
NIVEAU

Ce sentier vous fait découvrir
les impressionnantes falaises
calcaires et les superbes
pinèdes du massif.
Départ
Garez votre véhicule sur le Parking. Marcher
une centaine de mètres sur
la route
goudronnée face à l'entrée du parking et
prendre la première piste à gauche.

1

Le Petit Vallon
Un surprenant petit vallon frais ou les bancaus
laissent imaginer une ancienne culture de
vergers.

2

Les Crêtes
Le sentier grimpe sur quelques virages pour
arriver sur un plateau avec des ruches. Vous
bénéficiez d'un point de vue sur l'ensemble du
Massif.

3

La Vigie Communale
Cette tour métallique est utilisée par les
membres du Comité Communal des Feux de
Forêt pour la surveillance du massif contre les
incendies.

4

Falaises de Roquerousse
Ces falaises calcaires de 25 à 40 mètres
donnent du relief et d'autres couleurs au
paysage. Elle abritent l'Aigle de Bonélli, espèce
rare et protégée.

5

Ferme de Roquerousse
Ce mas est entouré de vergers : cerisiers,
abricotiers,… C'est l'une des nombreuses
exploitations agricoles de notre commune.

Moyen
NIVEAU

Moyen

SPA
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Vers Montpellier
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WERTHEIM

HUNTINGDON

SZENTENDRE

GUBBIO

ARANDA DE DUERO

www.tourist-wertheim.de

www.huntsleisure.org

www.szentendre.hu

www.argoweb.it/gubbio/gubbio.fr.html

www.arandadeduero.es

Salon-de-Provence
a aussi participé à
l'Opération « Adopter
un village Roumain ».

OFFICE DE TOURISME
56, cours Gimon - B.P. 70167- 13664 SALON DE PROVENCE CEDEX - France
Tél. : +33 (0)4 90 56 27 60 / Fax : +33 (0)4 90 56 77 09
e-mail : accueil@visitsalondeprovence.com

Été (juillet - août) du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche 9h30 à 12h30
Trois Saisons du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Crédits photos : Eric FABRER (www.ericfabrer.fr). Impression SVI-Publicep. Ce Topo randonnées a été réalisé en partenariat avec le Service Espaces Verts et Boisés de la Ville de Salon de Provence. Serres Municipales. Quartier des Mamières. 13300 SALON de Provence.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce guide, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour d'éventuelles erreurs qui auraient pu s'y glisser.
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