Randonnée « Le Chemin du Château de Bidaine »

① En quittant le parking, prenez à droite le boulevard de la
République. Passez devant la fontaine, puis devant le lavoir
(édifice classé du XVIIIème siècle). A la patte d’oie, place du XVème
Corps, suivez à droite jusqu’au stop. Tournez à droite, et
remontez l’avenue Badonviller sur 200 m.
Au niveau de la société ECR Sud, traversez la route et prenez le
chemin de Bidaine.

Au virage en épingle, prenez à gauche. ④
Mais, avant de continuer, vous pouvez faire une halte et profiter de la
vue sur le quartier dit « Laval », fief d’une famille noble de Lambesc,
Les Faudran de Laval (leur hôtel particulier est encore visible en
centre-ville, place Jean Jaurès).
Descendez le chemin vers le sud. Il mène au château de Bidaine
(bâtisse du XVIème siècle) dont vous longez les jardins.

② Suivez le chemin de Bidaine, dépassez le chemin de la Fond
d’Arles, à droite, pour continuer tout droit : cette partie du
chemin offre une promenade ombragée et champêtre où se
succèdent vignobles, amandiers, figuiers, anciennes bergeries,
chênaies et murs de pierres sèches typiques de l’agriculture
méditerranéenne. En été, cette partie du parcours est un
véritable havre de fraîcheur.

Vous pouvez entrevoir « les jardins à la française » et leurs pièces
d’eau, alimentées par plusieurs sources voisines. C’est une propriété
privée, fermée au public, mais qui invite les promeneurs à la rêverie.

Château de Bidaine

Durée : 2h / Longueur : 6,5km

300 m plus loin suivez la direction « Coussou / Laval » ③.
Sur votre gauche, l’ancienne ferme du Gréau et sa chênaie
agrémentent ce paysage provençal des alentours de Lambesc.
Plus loin, l’appellation « La Source » (nom d’une petite bâtisse
et des terres qui l’entourent) témoigne de la présence des
ravines qui arrosent cette végétation.
Sur les derniers mètres, le chemin est plus dégagé et laisse
émerger les vignobles, la pinède, les chênes blancs et verts.

A la prochaine intersection⑤, prenez
tout droit, le chemin de Bidaine qui
ramène vers le point ③.
De retour sur le chemin de Bidaine,
Lambesc se révèle à vous : à l’horizon,
au nord, la chaîne des Côtes et sa vigie.
En face, la grande cheminée de
l’ancienne usine de conserves Ours
(aujourd’hui en friche) et en toile de
fond; la ville, son dôme et
son
Jacquemard (tour de l’horloge).
Au dernier virage, apparaît le clocher
de la chapelle Saint- Roch.
Continuez sur 800m pour revenir au
parking.

Randonnée « Le Chemin du Château de Bidaine »

Point de départ : Office de Tourisme de Lambesc.
Ce qui vous fera aimer cette randonnée : ses paysages typiques de Provence et de Méditerranée, le Château de Bidaine et ses jardins à la
française.

Randonnée « Le Chemin de La Font d’Arles »

Randonnée « Le Chemin de la Font d’Arles»

Point de départ : Office de Tourisme de Lambesc.
Ce qui vous fera aimer cette randonnée : les restanques provençales, les vignobles, le Château de Bidaine et ses jardins à la française.
Cette randonnée fait partie des randonnées proposée par la FFSP,il s’agit du parcours CP06. N’hésitez pas à demander votre licence au prix de
2€ dans votre office de tourisme pour pouvoir bénéficier d’un tampon sur votre passeport à la fin de votre balade
① En quittant le parking, prendez à droite le boulevard de la
République. Passez devant la fontaine, puis devant le lavoir (édifice
classé du XVIIIème siècle). A la patte d’oie, place du XVème Corps,
descendez jusqu’au stop. Tournez à droite et remontez l’avenue
Badonviller sur 200 m.
Au niveau de la société ECR Sud, traversez la route et prenez le chemin
de Bidaine.

A gauche, une bastide, la ferme de la Font d’Arles, a conservé
restanques et bancaous, encore cultivés dans un passé récent Iris et
cistes abrités du vent vous accueillent au printemps. En été, c’est
l’odeur des pins et le chant des cigales qui vous enchantera.

« La Font » ou source :
Bientôt, sur votre droite, deux piliers de pierre de Rognes annoncent un
sentier herbeux, au bout duquel se trouve un ancien bassin alimenté
par la colline aux sources du Coulet. C’est leur présence qui a inspiré ce
parcours.

A la prochaine intersection ⑥, prenez tout droit, le chemin de
Bidaine qui ramène vers le point ③.
Lambesc se révèle à vous : à l’horizon, au nord, la chaîne des Côtes
et sa vigie. En face, la grande cheminée de l’ancienne usine de
conserves Ours (aujourd’hui en
friche) et en toile de fond, la ville,
son dôme et son Jacquemard (tour
de l’horloge).
Il vous reste environ 800 m à
parcourir pour
retourner au
parking.

④ A 500 m, tournez tout de suite à gauche sur le chemin de terre
en contournant la forêt. Vous avancez entre vignobles et champs
d’abricotiers. Au bout du chemin de terre, prendre à gauche et
② Suivez le chemin de Bidaine. A 500 m, prenez le chemin de la Fond descendre vers le sud ⑤.
d’Arles à droite.
Il mène au château de Bidaine (bâtisse du 16ème siècle) dont vous
③ C’est un chemin rural, bordé de vignobles, d’amandiers et longez les jardins. Vous pouvez entrevoir « les jardins à la française »
d’oliviers. Prendre la grande boucle sur votre gauche. Vous laissez les et leurs pièces d’eau, alimentées par plusieurs sources voisines. C’est
champs sur votre droite et apercevez, au fond, la colline boisée du une propriété privée, fermée au public, mais qui invite les
Coulet de Viret.
promeneurs à la rêverie.

Durée : 2h30 / Longueur : 8,5km

Poursuivre sur le chemin aux ombres fraîches, où bois de pins, de
chênes et oliveraies se succèdent
Les restanques. Ce nom vient du provençal « restanco » désignant, au
sens propre, un mur de retenue en pierres sèches. Ces murets
permettaient ainsi de créer des terrasses cultivables à flanc de collines
« les bancaous ».

Randonnée FFRP « La Crête de la Chaîne de Côtes »

R

① Prenez le chemin forestier qui monte, à gauche, en direction de la
chapelle Sainte-Anne de Goiron. Plus loin, serpentez dans les bois,
avant d’atteindre une petite route.
② Suivez-la à droite. Après la tour de guet, empruntez le chemin le
long de la ligne haute tension. Restez sur le sentier qui longe la route,
que vous retrouverez au col de Sainte-Anne.
③ Traversez la route et prenez en face le chemin qui passe entre deux
citernes. Restez à droite, franchissez une barrière. La piste monte en
crête. Contournez une antenne, dépassez une citerne et vous allez
atteindre une intersection. Poursuivez à gauche, en direction de
l’abbaye de Silvacane jusqu’à un carrefour de pistes et la citerne n°162.
④ Bifurquez à droite en direction de Caireval. Le chemin descend, en
larges lacets. Quittez-le à droite, à l’intersection du mur de pierres
pour rejoindre la piste qui descend de la crête.

⑤ Suivez à gauche la direction de Caireval jusqu’au panneau
d’information. Dirigez-vous en face, le long d’un champ. Ignorez les
autres directions, et continuez de longer un le grand champ. A une
fourche, restez à droite, longez un vignoble, jusqu’à la la clôture d’une
propriété. Repérer à droite une borne à incendie.
⑥ Prenez sur la droite, un chemin rural au milieu des champs. Il
s’oriente à droite, puis à gauche pour atteindre une piste. L’emprunter
à gauche pour arriver sur une petite route entre des champs cultivés.
La suivre jusqu’au hameau de Janet. Traversez le hameau et prenez à
droite la piste entre les vignobles. A la route prendre à droite pour
rejoindre la D67a.
⑦ Traversez la D67a pour emprunter le chemin en face. Franchissez la
barrière, continuez sur un chemin forestier, puis prenez à droite la
direction indiquée « Départ randonnées ». Vous retrouverez la D67a et
suivez-la à gauche jusqu’au parking.

Durée : 4h / Longueur : 12km

Vue depuis la Chaîne des Côtes

Randonnée FFRP « La Crête de le Chaîne de Côtes»

Point de départ : Prenez en face de la Mairie, la D67, suivez la Chapelle Sainte-Anne. À environ 3km, à gauche vous trouverez un parking
aménagé avec des plans de randonnées. Suivez travers la forêt jusqu’à la tour de guet.
Ce qui vous fera aimer cette randonnée : la tour de Guet, les hauts points de vue donnant sur les alentours, le hameau de Janet.

Randonnée « Le Vallon de Maurel - Sufferchoix »

Dirigez-vous en direction de la Zone d’Activité de Bertoire. Au fond
de la Z.A., vous trouverez un chemin dit Le Vallon Rouge, engagezvous dans celui-ci, pour arriver jusqu’à des stationnements au
point ①.

⑥ Traversez prudemment la route D572 pour aller en face et rejoindre
les panneaux d’information. Suivre en direction du Château de la Barben.
Le chemin serpente entre pins et garrigue. En haut d’une petite côte, on
peut encore apercevoir le Château.

À partir de ce point, continuez tout droit, traversez le pont du TGV
②, et continuez.
À la séparation des deux sentiers, continuez tout droit, puis,
prenez le sentier qui descend sur la gauche. Empruntez ce chemin
de garrigue étroit sur 200m environ.

Arrivés à l’intersection après une légère côte, prenez à gauche après un
grand pin ⑦. Le chemin longe les champs. Vous remarquerez que la
végétation a changée et qu’elle est essentiellement composée de chênes
de différentes essences.

Arrivé au point ③, continuez sur le sentier balisé en orange
indiqué par des panneaux. Suivez en direction de La Barben. Le
sentier suit un petit ruisseau qui serpente dans le bois, constitués
de grands arbres ; chênes verts, pins…
Descendez jusqu’en direction du Château, où vous pouvez admirer
ses jardins à la française.

Au point ⑤, passez sur le pont qui enjambe la Touloubre. Longez
la rivière et passez devant la salle Alain Ruault, et remontez en
direction de la route. Sur votre droite, vous avez vue sur le Massif
de Costes avec l’Abbaye de Saint Pierre des Canons, accrochée à la
colline.

Attention lors de votre traversée au point ⑨, la route est dangereuse.
Longez le parc animalier. Vous retrouverez le balisage orange du début de
la marche, qui réapparait sur
les arbres. Le chemin passe sur
un pont de pierre qui traverse la
Touloubre.
Remontez
en
direction du château, et pour
revenir à votre point de départ, il
ne vous reste plus qu’à reprendre
l’itinéraire que vous avez
emprunté à l’aller.
Château de La Barben
– IXème siècle

Durée : 4h30 / Longueur : 15km

À l’embranchement du point ④, prenez votre droite la Route du
Château, toujours en direction de La Barben. Continuez sur cette
route. Vous pouvez admirer les champs sur votre droite, et en vous
retournant, vous aurez une magnifique vue du Château, entouré
de végétation. Soyez prudent quant à la largeur de la route qui est
fréquentée par des véhicules motorisés.

⑧ Vous arrivez face à un cabanon et un parking de chasse. Laissez la
piste qui part tout droit, et prenez, avant le grand pin, le sentier sur la
gauche. D’ici, on peut apercevoir les infrastructures du Zoo, et avec de la
chance vous pourrez apercevoir des girafes. Après 50m prenez à droite
après avoir croisé un abreuvoir en béton creusé dans le sol.
Suivez tout droit ce sentier qui s’enfonce dans la garrigue. Le chemin
rejoint ensuite la D572.

Randonnée « LeVallon de Maurel - Sufferchoix»

Point de départ : Depuis la Mairie, suivez les panneaux « toutes directions », puis suivez en direction de « Zone d’Activité de Bertoire ».
Ce qui vous fera aimer cette randonnée : le calme des sentiers de campagne bordés d’un ruisseau, le Château de la Barben, le Parc
Zoologique, les paysages du Massif des Costes.

Rand onnée FFRP « La Chapelle Saint-Anne de Goiron »

① La Roque, Place Henri-De–Groux : suivez la petite route vers le sud.
Franchissez le canal et l’embranchement, restez sur le chemin du
Pigeonnier qui conduit à une plaque commémorative.

Chapelle Sainte-Anne de
Goiron – Xième siècle

Durée : 5h / Longueur : 16km

Prendre en face de la Mairie la D67, suivre chapelle Sainte Anne. A ② Suivez à droite la direction de la chapelle Sainte Anne de Goiron,
environ 3 km, à gauche parking aménagé, avec les plans de randonnées. dépassez un verger, puis orientez-vous à gauche, dans les bois, et
Suivre à travers la forêt jusqu’à la tour de guet …
rejoignez la D67a. Suivez-la à gauche pendant 100 m et empruntez le
chemin qui se trouve sur votre droite. Longez la propriété et laissez la
⑤ Quittez la route pour suivre le chemin de droite, longez la ligne ferme à droite. Continuez le chemin jusqu’aux panneaux de direction
haute tension et retrouvez la route du col Sainte Anne.
et poursuivez tout droit vers la Chapelle Sainte Anne de Goiron.
Dépassez la citerne de la Joucarelle.
⑥ Descendez le sentier sur la gauche de la D67a, en direction de la
Roque D’Anthéron, et rejoignez la route, la suivre à gauche pendant 100 ③ Bifurquez à gauche, vers le sud, franchissez une barrière et, 100 m
m.
plus loin, engagez-vous sur un sentier à gauche. Retrouvez la piste, la
suivre à gauche et dépasser un pylône. Quittez la piste à 250 m plus
⑦ Montez à droite, sur la piste A 30. Dépassez un verger et restez à loin en montant à droite le sentier pour rejoindre la chapelle Sainte
droite à un croisement de pistes, puis dépassez la citerne de la Anne et le plateau de Manivert.
Bernarde. Laissez le vallon du Castellas. Après 2 Km environ, vous
arriverez à un croisement de pistes (La Bastide du Juge).
④ Suivez la petite route goudronnée qui passe devant des
habitations troglodytiques. Restez sur cette voie et ignorer les autres
⑧ Engagez-vous sur celle qui descend à gauche dans le vallon (au directions pour arriver devant le panneau de « vigie ».
débouché sur La Roque d’Anthéron : chemin de croix sur la gauche).
Dépassez les installations sportives et le lotissement le Cantagai, puis
franchissez le canal et prenez à gauche rue du Castellas, puis à droite
pour rejoindre le parking.

R andonnée FFRP « La Chapelle Saint-Anne de Goiron »

Point de départ : Prenez en face de la Mairie, la D67, suivez la Chapelle Sainte-Anne. À environ 3km, à gauche vous trouverez un
parking aménagé avec des plans de randonnées. Suivez travers la forêt jusqu’à la tour de guet.
Ce qui vous fera aimer cette randonnée : la Chapelle Romane Saint-Anne de Goiron du XIème siècle, le Monument aux Martyrs du
Maquis de Saint-Anne durant la Seconde Guerre Mondiale, les habitats troglodytes, le point de vue du haut de la crête

Pour connaître les
conditions d’accès aux
massifs :

INFORMATIONS PRATIQUES

En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les promeneurs et
les sites, l’accès, y compris par la mer, la circulation, la présence des personnes et les travaux dans les massifs
forestiers sont réglementés par arrêté préfectoral du 1er Juin au 30 Septembre, et peuvent l’être par arrêté
municipal.
L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules saufs sur les voies ouvertes à la circulation publique
sont interdits toute l’année.

Contacts utiles
- N° accès massif : 0811 20 13 13
Pour informer les promeneurs sur les possibilités d'accès aux massifs forestiers des Bouches du Rhône, le département a mis en
place un service en ligne et un serveur vocal au 0811 20 13 13*. Le serveur vocal est actualisé quotidiennement et les informations
sont fixées au plus tard à 18h pour le lendemain. En fonction des prévisions météorologiques, un niveau de danger "feu de forêt"
vous indiquera les possibilités d'accès aux différents massifs forestiers du département…
Niveau de danger "feu de forêt"
Orange Accès autorisé toute la journée
Rouge
Accès autorisé toute la journée (Travaux dans les massifs de 5h à 13h uniquement)
Noir
Accès, circulation et stationnement interdits toute la journée.
Maison du Tourisme et de la Culture : 04 42 17 00 62
Mairie de Lambesc : 04 42 17 00 50
Pompiers : 112

Le parcours du patrimoine – Visitez le centre historique de Lambesc et ses
monuments classés des XVIIème et XVIIIème siècle, au travers de trois
personnages emblématiques de la ville.
Visites commentées sur réservation

Le Moulin à Vent de Bertoire – Il est le vestige d’une époque où une
dizaine de moulins à eau et à vent existaient à Lambesc. Il a été restauré
avec des pierres extraites d’une carrière de Lambesc, et a retrouvé ses
ailes en 2013.
Il est régulièrement ouvert, pour permettre aux plus nombreux d’en
connaître encore un peu plus…

Le musée du Vieux Lambesc - Créé en 1937 par "Les Amis du Vieux
Lambesc".
Trois grandes salles exposent le patrimoine historique de la commune et
une salle est réservée aux pièces archéologiques découvertes sur
Lambesc.

La Route des Oratoires - Dans la commune de Lambesc, on compte une
douzaine d’oratoires champêtres placés au carrefour des chemins ruraux
importants ou sur la route des pèlerinages. Partir à la rencontre des
oratoires vous donne un très bon prétexte pour découvrir la campagne
lambescaine, à pieds ou à vélo.

La Route des vins et les caves lambescaines - Tout au long de ce parcours,
au pays du soleil et des cigales, les vignerons des Côteaux d’Aix vous
attendent pour des dégustations savoureuses. Un moment chaleureux et
privilégié pour conjuguer art de la vigne et culture provençale.

Maison du Tourisme et de la Culture -2, Avenue de la Résistance - 13410 Lambesc
04 42 17 00 62 - tourisme@lambesc.fr - www.lambesc.fr
Horaires d’hiver : lundi- jeudi- samedi de 9h à 12h / mardi- mercredi - vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Horaires d’été : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h (fermeture le jeudi et samedi après-midi)
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