
UN PARCOURS

Meyrargues
Situé au Nord-Est du département, surplombant  la vallée 
de la Durance entre les massifs du Luberon et de la Sainte 
Victoire, ce charmant village de 3 650 âmes vous accueille.

Niché dans les premiers contreforts du vaste espace forestier 
du Ligourés, site classé «Grand Site Concors-Sainte Victoire», 
on y découvre les derniers vestiges de l’aqueduc romain de 
Traconnade.

Construit au 2ème siècle, le canal enlace le bourg à flanc de 
collines, enjambant le ruisseau du Grand Vallat.

Véritable source de fraicheur en été, ce petit cours d’eau, 
traverse le village à l’ombre de grands platanes. Jadis, le 
poète-manadier Joseph d’Arbaud, natif  de la commune 
(1874-1950) aimait venir y abreuver son cheval.

Dans le lacis des ruelles étroites du centre ancien, en 
contrebas du château médiéval, se cache un joli petit square 
dédié à un Juste,  l’Abbé Singerlé.

Le parcours que nous vous proposons aujourd’hui vous 
permettra de découvrir toute ces richesses.

Un guide, disponible en mairie et à l’office de tourisme, vous 
propose aussi une promenade familiale : «A la découverte du 
Patrimoine entre Nature et Histoire».

Point d’orgue de ce parcours  : la table d’orientation, au 
sommet de la colline St Claude, dévoile un formidable 
panorama jusqu’aux massifs alpins les plus proches. 

Bienvenue à Meyrargues et bonne balade.
(Voir circuit sur le plan et en téléchargement gratuit : www.meyrargues.fr)

Nom : ..........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse :  ..................................................................................... 
.....................................................................................

Email : .........................................................................................

     vote pour le parcours
     «BALADE DU CENTrE ANCiEN AUx BErGES DU GrAND VALLAT»

OFFICE DE TOURISME DE MEYRARGUES
AvENUE D’AlbERTAS
13650 MEYRARGUES

Tél. 04 42 57 50 09 - Fax 04 42 63 46 12
Mail : infomairie@meyrargues.fr

www.meyrargues.fr

bUllETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS  
DéPARTEMENTAl bOUChES-DU-RhôNE EN PAYSAGES

Merci de renvoyer ce coupon par courrier (voir au verso) 

                Parce que les paysages sont l’un des attraits les plus forts du 
département, parce qu’ils sont multiples et tous différents, 
bouches-du-Rhône Tourisme vous présente une sélection 
d’itinéraires de découverte.

Paysages nature, paysages des villes et des villages, paysages 
connus ou pépites cachées, sont regroupés dans ces parcours 
mais aussi rues ou ruelles qui offrent des ambiances toutes 
particulières. Ces itinéraires pourraient bien être ceux que 
nous empruntons lorsque nous présentons à nos amis nos sites 
préférés. A vous de les découvrir !

bouches-du-Rhône en Paysages, c’est aussi un concours.

Participez en complétant le bulletin ou en ligne par flashcode 
ci-contre.
l’itinéraire le plus apprécié se verra décerner le prix du public.
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MeyrargueS

MEYRARGUES
Balade du centre ancien aux Berges du grand Vallat



Bouches-du-Rhône TOURISME

13 RUE ROUx DE bRIGNOlES 

13006 MARSEIllE

A affranchir 
au tarif 

lettre en 
vigueur

bouches-du-Rhône Tourisme vous invite à visiter 
aussi les autres communes participant au concours 
bouches-du-Rhône en paysages.

1 Départ devant la mairie,face à la médiathèque, remonter à droite le 
cours des Alpes

2 A la colonne, continuer vers le centre village, traverser la rue 
commerçante

3 Au monument  aux morts, prendre la montée à gauche vers le centre 
ancien

4 A gauche l’église St André ,continuer tout droit rue Emile Zola

5 Après la placette et «le jardin suspendu» ,prendre la venelle en 
escaliers à gauche Montée van loo

6 En haut  ,prendre à  gauche rue Paul Cézanne (passer devant le «jardin 
suspendu»)

7 Continuer la rue, traverser la rue vauvenargues jusqu’au square 
«Singerlé»

8 Revenir sur ses pas et traverser tout droit la rue Paul Cézanne jusqu’au 
bas de l’escalier  

9 Prendre à  gauche rue Emile Zola (jasmin remarquable à l’angle)

10 En bas de la rue ,au muret en surplomb, prendre à droite sous le vieil 
acacia

11 Traverser l’avenue de la République et prendre en face le passage de 
la vaulubière

12 Traverser le lotissement par l’allée St Claude en direction du passage 
du tennis

13 Traverser la rue du Pré de ville et contourner les terrains de tennis en 
longeant le ruisseau du    Grand vallat 

        (possibilité de suivre la variante, voir ci-dessous)

14 Traverser le pont ,prendre à droite et longer la berge

15 Remonter  sur la route pour longer la place vincent Scotto

16 Au carrefour, continuer tout droit  sur l’avenue du Grand vallat

17 A proximité des jeux d’enfants, emprunter  à droite, le petit pont qui 
enjambe le ruisseau

18 Prendre à droite vers le théâtre de verdure et remonter à gauche vers 
la mairie.

VARIAnTe (Environ 700m à partir du point 13)

v1 Continuer tout droit entre l’arrière des villas à gauche et la berge du 
ruisseau à droite

v2 Traverser le pont en direction du gymnase

v3 Après le parking, remonter à droite le chemin de la Plaine

v4 Suivre le chemin jusqu’au bout puis descendre à droite rue Simone Garcin

v5 Au rond-point, prendre à gauche et récupérer le circuit initial (point 15)
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Parcours familial d’environs 2kms / 1h30


