TOPO RANDO
CHAINE DE LANÇON
LANÇON-PROVENCE
COSTELONGUE/
CASTILLON
longueur

16.3 km

dénivellé

100 m

VISITES
DÉCOUVERTES

PRODUCTEURS DU TERROIR

Cave des Celliers des coteaux de lançon

Située en bordure de la RD113, la Cave des Celliers
des Coteaux de Lançon propose du vin AOC
Coteaux d’Aix en Provence, du Vin de Pays de
Méditerranée ainsi que du Vin de Pays des Bouches du Rhône.

niveau facile

Tél. : 04 90 42 81 09

Ce topo rando est une combinaison des circuits de la Crête de Costelongue et du Puits
de Castillon.

Domaine de la Cadenière
La famille TOBIAS élabore des vins authentiques depuis 3 générations. L’esprit de respect de la terre et des traditions inspire la
3ème génération de la famille qui est engagée en Agriculture
Biologique.

Il commence dans le joli village de Lançon,
d’ailleurs pour les amateurs d’histoire et de
patrimoine une visite audioguidée dans les
rues du village est également proposée par
l’Office de Tourisme. A la sortie du village, il
suit l’itinéraire de la Crête de Costelongue sur
les hauteurs de la commune d’où l’on peut
découvrir de magnifiques panoramas avec
notamment la Sainte Victoire.

Tél. : 04 90 42 82 56

Domaine Saint Savournin
Production de vins (rosé, rouge et blanc) et d’huile d’olive (fruité
verte douce)
Tél. : 06 15 80 28 93

Il rejoint ensuite le circuit Puits de Castillon qui
traverse la campagne lançonnaise.
Au fil de cette balade, plusieurs vestiges de l’époque romaine (voie Aurélienne) mais également de la seconde
guerre mondiale sont à découvrir.
Le chemin du retour emprunte la partie basse du circuit Costelongue avant de rejoindre le village.
Cet itinéraire suit une partie du GR2013 signalé par un balisage jaune et rouge.

Accès :
Parking Place Saint Cyr

Tarascon

Arles

CONTACTS
UTILES

Salon
de Provence

Point Information Tourisme
Espace Marcel Pagnol
1, Rue des Alpilles
13680 Lançon-Provence
Tél. 04 13 29 02 00
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Le circuit présenté dans le présent topo-guide a été élaboré exclusivement par l’Office de tourisme de Lançon de Provence. La responsabilité de Bouches-du-Rhône Tourisme ne saurait être recherchée pour quel que motif que ce soit.

LANÇON-PROVENCE
COSTELONGUE/CASTILLON

Durée 2h30 - Longueur 16.3 km
Balisage bleu
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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.
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Prenez le chemin en direction
de l’autoroute. Suivez le sur environ
300m jusqu’à une patte d’oie. Prenez à
droite puis quittez le bord de l’autoroute.
Le chemin vous emmène dans la colline.
Vous allez croiser plusieurs petits
chemins, restez sur le même jusqu’à ce
que vous aperceviez un grand pin à votre
gauche. Continuez sur le chemin qui
descend légèrement sur votre gauche.
Dans le virage à gauche, il y a un énorme
chêne blanc, puis environ 10m plus loin
sur la droite se trouve le Puits de Castillon
(prudence pour les enfants). Poursuivez
jusqu’au bout, laissez la maison à votre
gauche et prenez à votre droite pour
longer le champ d’oliviers. Le chemin
vous conduit sous une pinède à droite.
Arrivé à une croisée de chemins, prenez
celui de gauche et descendez jusqu’à la
sortie de la colline. Vous êtes maintenant
sur une portion de l’itinéraire du GR2013
et ce jusqu’au point n°2. Au croisement,
allez tout droit et passez au travers des
champs de vignes. Continuez tout droit
jusqu’au prochain croisement.

12 km
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> Suivre itinéraire bleu
1
Quittez la Place Saint-Cyr et
remontez l’avenue Saint-Cyr. Traversez
le Boulevard Victor-Hugo et remontez
la rue de République. Un peu plus loin,
tournez à droite Rue Carnot et ensuite
à gauche en prenant le Boulevard
Pasteur. 100m plus loin, prenez la rue de
l’Amouroy sur votre droite. Au fond de ce
cul-de-sac, commence sous un vieux pin
le chemin qui longe la crête de la colline
de Costelongue.
2
Suivez ce sentier Rocheux. Plus
loin, contournez un réservoir d’eau en le
laissant à votre droite. Plusieurs sentiers
descendent à droite et à gauche, restez
toujours sur la crête. Passé un élevage
de faisans clôturé, continuez tout droit
en suivant le fléchage jusqu’à la route
goudronnée.
3
Prenez le chemin vers
l’autoroute, passez sur le pont et prenez
le chemin sur votre gauche. Descendez
le sur 200 m et tournez à gauche jusqu’à
une clairière.
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Prenez à droite le chemin
5
non goudronné, laissez à votre gauche
le Domaine de Gigery et le chemin
goudronné. Continuez tout droit entre
champs de vignes et d’oliviers. Il reste
des vestiges de la 2nde de la seconde
guerre mondiale. Vous êtes également
sur la voie Aurélienne où vous pouvez
encore voir quelques pierres plates.
6
Au bout de 300m environ, la
vue de dégage à votre gauche et vous
pouvez apercevoir les maisons sur la
commune de Pelissanne. Au croisement,
tournez à droite pour monter sur le
plateau. (Avant d’emprunter cette
direction, vous pouvez aussi poursuivre,
tout droit, pendant 200m jusqu’à la
Borne Milliaire qui se trouve à gauche
du chemin. Revenez sur vos pas afin de
poursuivre le circuit). Suivez ce chemin
rocheux en montant, sans bifurquer ni à
droite ni à gauche.
7
Arrivé au sommet, observez la
végétation ainsi qu’au Nord-Ouest le Val
de Cuech à Salon de Provence. Suivez ce
chemin et entamez la descente bordée

de quelques bunkers (prudence pour les
enfants).
8
Continuez sur ce chemin
qui longe la colline à votre droite, puis
les vignes jusqu’au Domaine de St
Savournin. Montez à gauche et passez
entre la ferme et le hangar puis prenez
le chemin qui passe derrière de 2ème
hangar.
9
Aussitôt après, coupez et
descendez à droite en direction de la
borne rouge d’arrosage et empruntez
le chemin de terre au bord de la haie
de chênes verts, qui longe le champ
de vignes. Continuez tout droit sur le
chemin d’origine. Au croisement, prenez
à droite, continuez puis laissez le
domaine à votre droite. Vous arrivez sur
un chemin goudronné, vous êtes dans le
quartier de la Loyne.
10
Au croisement, prenez à droite
la route qui longe l’autoroute, passez le
pont autoroutier et diriger vous vers la
route goudronnée jusqu’à la patte d’oie
Prenez le chemin à droite.
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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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D’abord goudronné, il passe ensuite
entre oliveraie et pinède. Vous êtes sur
votre chemin de retour.
12
Arrivé à un 1er rond-point,
prenez la rue en face, la rue Notre Dame. Au
2nd rond-point, prenez en face, 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, vous
arrivez à la Place raymond 1er de Baux
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 piéton qui
descend vers l’église. Vous arrivez sur
une charmante petite place (Monument
à l’honneur d’Emmanuel 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.

