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13.00 km

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 belle façon de découvrir les collines Lançonnaises.

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.

A environ 1km de la cave de la Cadenière, la
balade commence au pied de la colline sous
un pin ombragé. Elle passe ensuite par la vigie
qui nous offre un magnifique point de vue à
360° sur la commune de Lançon-Provence.

Tél. : 04 90 42 82 56

Au fil de cette balade, plusieurs vestiges et
une magnifique borie typique de la Provence
sont à observer.
Sur le chemin du retour, vous passerez à proximité de la stèle en hommage aux pompiers
décédés en exercice.

Accès :
Départ parking «chasseurs»
chemin de la Cadenière.

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.
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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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Pour plus de renseignements (pendant la
période estivale) : 08 11 20 13 13
ou www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

> Suivre itinéraire bleu

1
Quittez le parking « chasseurs
» qui se situe au bout de la route, et
prenez le chemin en terre en direction de
la vigie. A l’intersection tournez à droite
et continuez environ 200m vous arrivez à
la vigie avec un point de vue à 360° sur
les collines Lançonnaise.
Sur votre gauche, prenez le sentier qui
descend vers la RD113.
2
A la fin du sentier vous arrivez
à une intersection, prenez à gauche.
Continuez jusqu’au bout en laissant les
maisons sur votre droite.
3
Au croisement, tournez à
droite sur 50m puis tournez à gauche
au bout de 300m, la vue se dégage
vous pouvez apercevoir en face de vous
une bergerie. Continuez sur ce chemin
environ 300m jusqu’à une épingle.

4
Prenez le chemin sur votre
gauche puis à la prochaine intersection
tournez à gauche, vous vous avancez
dans une pinède. Continuez toujours
tout droit pendant 1.5km. Vous êtes sur
le sentier qui sépare la commune de
Lançon-Provence à gauche et celle de La
Fare les Oliviers sur votre droite.
5
Après une longue ligne droite
vous arrivez à un nouveau croisement,
prenez le chemin de gauche au bout
de 50m vous pouvez apercevoir une
magnifique borie. C’est une cabane
en pierre sèche qui servait de grange,
d’écurie ou d’habitation temporaire à un
agriculteur au 19ème siècle typique de
la Provence. Après avoir fait une petite
pause pour contempler la borie, reprenez
le sentier et continuez tout droit jusqu’à
la citerne n°393 puis tournez à gauche.
Au bout de 500m environ, arrêter vous
pour contempler la vue du Vallon du
Pigeonnier. Poursuivez sur le même
chemin (attention à la descente). Arrivé
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à la citerne n°499 continuez tout droit de vigie, poursuivez sur ce sentier qui vous
façon à vous diriger dans la pinède.
ramène à votre point de départ.

6
Au croisement prenez la
direction LA207 inscrite sur le rocher.
Vous allez passer devant un petit cabanon
sur votre gauche dans une oliveraie. A la
fin de ce chemin vous tomberez sur le
chemin Sallier avec plusieurs habitations,
poursuivez sur cette route.

Durée 1h45 - Longueur 13.00km
Balisage bleu

7
Au bout du chemin Sallier,
tournez à gauche en direction du parking
pour remonter dans la colline.
0
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8
Continuez toujours tout droit,
vous trouverez la Stèle en l’hommage
aux pompiers. Reprenez le sentier
jusqu’au prochain croisement et tournez
à droite.
9
Continuez 500m, et tournez
à droite. Vous êtes sur le chemin du
retour, vous allez repasser près de la
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