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ITINÉRAIRE

Par les chemins de traverses
MEYRARGUES

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont l’un des 
attraits les plus forts du territoire. Le département a 
d’ailleurs reçu en 2014 le label national Département 
Fleuri ; cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une amélioration 
du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, Bouches-
du-Rhône Tourisme vous propose une sélection 
d’itinéraires de découverte, parmi lesquels 

"PAR LES CHEMINS DE TRAVERSES, À MEYRARGUES" 

Tout au long de ces parcours, découvrez nos villes 
et villages, nos rues et nos ruelles : paysages connus 
ou pépites cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire connaitre à nos 
amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !
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TOURISME

Pour d’autres 
balades
Télécharger 
l’application 
mobile  gratuite  
MYPRovence  
Belles routes

L’itinéraire "Par les chemins  
de traverses, à Meyrargues"

Découvrez le patrimoine bâti du centre ancien en 

parcourant ses traverses.

  

LES BONNES ADRESSES

Pour profiter au mieux de votre visite 
à Meyrargues et de la découverte de 
l’itinéraire "Par les chemins de traverses",
 voici notre sélection : 

Restaurants 

Auberge des 3 gares : 04 42 63 49 06 
Napoli : 04 42 63 40 99 
Lou Païs : 04 42 57 76 10

Cave vinicole

Château de Vauclaire : 04 42 57 50 14

Artisans

Savonnerie Forte : 04 88 41 30 15 
Bouquet du soleil : 04 42 63 43 14 
Marbrociso : 04 4 2 63 48 38 
SMCE : 04 42 63 48 38 
Broc Antic Provence : 04 42 92 59 64 
Atelier de Mathilde Clotilde : 07 81 85 47 54
Fleur de Cel' (décoration florale) : 06 21 88 27 86

lnformations 
pratiques
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la place Victor- Hugo, continuer  
rue Emile Zola. ❾ Descendre  
à droite la rue Jean Jaurès. 
❿ Au bout remonter à gauche 
la rue Bailly de Suffren. ⓫ Au 
bout, remonter rue Emile Zola, 
à gauche, jusqu’au Passage du 
Four, à droite. ⓬ Remonter 
jusqu’à la rue Vauvenargues à 
droite. ⓭ Prendre tout de suite 
à droite la rue Paul Cézanne, en 
bas prendre à gauche. Ne pas 
manquer le point de vue remar-

quable depuis le square Singerlé. 
⓮ Rejoindre la rue Emile Zola 
en bas à gauche. ⓯ Rejoindre 
au bout la Traverse du château. 
⓰ Emprunter à gauche l’esca-
lier. ⓱ A droite montée du 
château. ⓲ En bas passer sous 
le porche à droite. ⓳ A droite 
emprunter le trottoir aménagé 
en  longeant  l’avenue de la 
République. ⓴ Traverser pour 
emprunter le passage de la Vo-
lubière à gauche. ⓴ Prendre à 

❶ Départ place Anciens Com-
battants, derrière La Poste. 
❷ Au sud du parking, rejoindre 
la Traverse Belle Fontaine à 
gauche. ❸ Tourner à droite 
sur l’avenue de la République. 
❹ S’arrêter à droite sur la 
place rose dominant le Pouran 
(petit ruisseau alimenté par les 
pluies). ❺ Traverser l’avenue de 
la République pour emprunter 
la rue Pelloutier, coup d’œil sur 
l’église et le château médiéval. 

❻ Deux choix : la Traverse de 
la Libération ou la Traverse Saint 
Pierre, toutes les deux rejoignent 
la place Victor Hugo à gauche 
(rue Emile Zola). ❼ Admirer le 
monument aux morts, devant 
la façade en trompe l’œil de 
l’ancien tabac en se retournant, 
découvrir  la vierge à l’angle. 
❽ Continuer de monter en lais-
sant l’église à gauche (rosace et 
croix en pierre d’Arles), à droite 
les imposants  marronniers de 

droite l’allée du Ligourès qui longe 
la place du bicentenaire à gauche. 
⓴ Laisser la Traverse Tubière à 
droite. ⓴ Continuer tout droit par 
la Traverse Buissonnière qui longe 
l’école élémentaire. ⓴ Traverser la 
rue Jousé d’Arbaud et rejoindre la 
rue Louis Pasteur en face. ⓴ Légè-
rement à gauche, continuer sur  la 
Traverse Louis Pasteur. Retour sur la 
place des Anciens combattants par 
l’avenue de la République et la Tra-
verse Belle Fontaine.
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Le château
La construction primitive du châ-
teau de Meyrargues date du 
IXème siècle et du XIème siècle.  
Juché sur un rocher, il domine le vil-
lage  en forme d’étoile irrégulière et 
est entouré de tours carrées.

Meyrargues
La racine du mot est tirée du 
nom propre de Meyran ou Mai-
ran, nom de famille très répandu 
à l’époque.

MAIRANIGA, au XIème siècle

MEYRANIGAE, puis Castrum de 
MEYRAN aux XIV et XVème siècles

L’aqueduc de la Traconnade 
D’une longueur de 37km envi-
ron, il a été édifié depuis la fon-
taine de la Traconnade, sur la 
commune de Jouques, à partir 
du captage de deux sources 
situées à une altitude de 272m, 
pour se terminer dans la com-
mune d’Aix-en-Provence.10
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