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 *Région :                                                              PROVENCE 
 
 

*Titre :    LA CRETE DES ALPILLES – LES BAUX DE PROVENCE  

*Département :   VAUCLUSE            
*Commune de départ :   ST REMY DE PROVENCE                       
 

Point de départ : LES ANTIQUES à St Rémy de Provence 

*Date de la rando : 
02 & 03 Avril 2011 

*Contact :                     club : RANDO EVASION  
 
*Tel :     0688374230                    *e-mail : sm.burlas@wanadoo.fr 

*Distance totale et/ou par étape   :    
La Crête des Alpilles : 15 km 
Les Baux de Provence : 20 km 
 
*Durée totale        :  ….....................2..........................................Jours 

*Type de rando (rayez les 
mentions inutiles): 
 

•Linéaire La crête 
 

•Circuit les Baux 
 
•Etoile    

Niveau de difficulté :                        
•  
• moyen  

 
Observation particulières : La Crête des Alpilles : faire un transfert voiture de St Remy au lieu 
dit le Mazet, près d’un petit Aérodrome à l’est de St Rémy en prenant la D 73. 
Parcours à éviter par grand vent 
 
 
 

• *Carte IGN :     Numéro : 3042OT 

• Nom : Tarascon St-Rémy-de-Provence Chaîne des Alpilles 

 
 

*Topo guide :   

Balisage et/ou signalisation : 
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jour *Hébergements : *Contact : Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, parking, 
ravitaillement, prix.) 

Appréciation : 
 

1 Auberge Bagatelle, 
Ile de la 
Barthelasse, 
25 allées Antoine 
Pinay, 
84000 Avignon. 

 
 

04.90.86.71.35 
e-mail : 
auberge.bagatelle@w
anadoo.frsite : 
www.aubergebagatell
e.fr 

En auberge de jeunes : 
principalement dortoirs de 4 à 6 
lits (douche, wc, lavabo dans le 
couloir) + 5 ou 6 chambres 
doubles ou triples avec douche 
(wc dans le couloir)- 
½ demi pension : 27 €  
parking 

Bien 

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

 
Guides (accompagnateurs locaux), personne ressource (Intervenant)  :  
 

 

Descriptif par étapes :  
La Crête des Alpilles 
Parking (gratuit) au site des ANTIQUES (St Rémy de Provence) 
 

Passer devant un mausolée et un arc de triomphe dénommés «les Antiques». Partir à gauche sur la route 
vers St Rémy dépasser un petit pont et tourner à gauche une allée de pins jusqu’à ST Paul de Mausole. 
Prendre au sud la piste du vallon St Clerg. (Balisage jaune). Le sentier domine le site de Glanum. 
En chemin on domine le site de Glanum. Suivre la piste dans un vallon bien arboré. Sur la gauche un 
sentier avec un écriteau « attention sangliers », le laisser et prendre le suivant. Ce sentier s’élève très 
fortement en sous bois et dans des éboulis. Le sentier arrive sur une petite crête, prendre à gauche 
(NNE) pour arriver au rocher des deux trous (beau point de vue).  
Revenir en arrière environ 100 m et sur la gauche prendre une petite sente qui rejoint une piste qui 
monte en direction des antennes sur le plateau de la Caume. Avant une borne géodésique prendre à 
droite (Est)  le sentier pour arriver devant un panneau « zone protégée » 
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Parvenu sur la crête, prendre plein Est le GR 6  (bien suivre le balisage)  franchir quelques passages 
rocheux en passant par le Pas de l’Aigle jusqu’au Col de Vallongue côte 251 (passage rocheux étroit). 
S’engager dans cette étroite ravine au nord, qui descend fortement pour atteindre un large chemin que 
l’on prend plein ouest. On passe devant une cave viticole Romanin. Le chemin oblique plein nord, 
contourne un bâtiment 100 m après prendre tout à droite (Est) un chemin qui mène au petit aérodrome 
lieu ou on a laissé le véhicule de transfert. 

 

Nb : Possibilité de revenir à St Rémy par le GR 653 D 
 
. 
 
St REMY – LES BAUX 
Parking (gratuit) au site des ANTIQUES (St Rémy de Provence) 
Suivre le GR 6 au sud qui longe la D5 sur environ 300 m puis grimpe sur la droite dans un bois (passage 
dans un puits rocheux un peu délicat) pour atteindre un petit barrage (lac de St Rémy). Au bout du 
barrage, prendre en face plein Ouest à travers un bois de pins (150 m), pour atteindre un petite route 
qui mène vers La Verdeille (Nord Ouest). Puis se diriger plein Ouest en délaissant les sentiers de droite 

et de gauche. Il faut se diriger vers Mas du Rouge afin de rejoindre le GR 653D (tracé rouge sur la 
carte ci-dessous) L’emprunter par la gauche jusqu’à la D 27. Virer à gauche plein sud et continuer sur la 
route sur environ 200m. Le GR quitte la route et s’engage  le long du ruisseau le Gaudre de Valmouriane. 
A un carrefour de chemin et de GR 653 D & GR 6 prendre LE GR 6 tout à gauche (SSE), la sente passe 
près d’une citerne. On rejoint la D 27. . De là s’engager en face toujours sur le GR sur la route 
montante (Est) vers une table d’orientation. Le GR s’oriente à l’Est de suite après prendre à droite (Sud) 
le chemin escarpé qui descend dans le Val d’enfer. Entrer dans les Baux (la visite des Baux s’impose).  
Dans le village, prendre à droite, une ruelle qui mène à la porte d’Eyguières. Juste après on s’engage à 

gauche sur le chemin des Trémaïé qui contourne la cité pour arriver à la D 27A. Descendre à droite sur 
cette route jusqu’au 1er carrefour. Prendre la petite route direction le Mas des Lombards sur 200 m. Un 
chemin de terre part à droite, (Est) le suivre sur 1 km et peu après la côte 146 s’engager au nord sur la 
piste des Lombards. On suit cette piste sur 500 m environ et dans un virage en épingle il faut prendre à 
gauche (Nord) un sentier qui se faufile dans la garrigue. Après une bonne demi-heure on retrouve la piste 
des Lombards que l’on coupe, on grimpe pour déboucher sur un large chemin et le GR 6. A droite toute  
(Est), puis le GR va s’orienter au Nord et ramener au parking des Antiques.  
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Commentaires/impressions/appréciations générales : 
Difficultés de trouver des centres d’hébergements d ans la région 
Possibilité en fin de rando de la première journée, d’une randonnée à l’intérieur d’Avignon. 
 
 
 
 
 
 
 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

*Les rubriques en rouge doivent être impérativement renseignées 


