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Accès : 
CARTREIZE : Ligne 29 – Salon-de-Provence - Arles 
CARTREIZE : Ligne 57 – St-Rémy-de-Provence – Avignon

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

TABLES 13 
L’Oustaloun - Tél. : 04 90 54 32 19
Hostellerie des Magnanarelles - Tél. : 04 90 54 30 25  

Art & Terroir – Olives et huiles d’olives 
Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux
Tél. : 04 90 54 32 37
Jean Martin - Confiseur d’Olives
Tél. : 04 90 54 34 
Domaine

Tél.
Moulin
Tél.  86 50 54 90 04 : 

 Castelas 
  97 50 54 90 04 : 

 Marguerites
 Plaines des 

63

 

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 

«AU FIL DE L’EAU». 

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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ITINÉRAIRE

Au fil de l’eau
MAUSSANE-LES-ALPILLES

lnformations 
pratiques

À pied
1h30 / 1,9 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Office   de tourisme de Maussane-
les-Alpilles Tel. : 04 90 54 2 3 13 

L’itinéraire “Maussane-les-Alpilles secrète entre 
gaudres, fontaines et ruisseaux” vous propose une 
balade insolite au cœur du patrimoine architectural 
au grès des ruisseaux, du gaudre et des fontaines 
qui composent son paysage. A la fois aménagée et 
par moment sauvage, l’eau guidera votre visite pour 
une découverte intime de ce village typiquement 
provençal.

Parking : Parking de la Tasse
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Traversez l’avenue de la vallée des 
Baux et  descendez la rue Charles 
Piquet. Quelques petites fontaines 
et un lavoir s’égrèneront le long du 
parcours.  3  Tournez à droite sur le 
parking Charles Piquet et traversez- 
le jusqu’au passage piéton à votre 
droite. Remontez la rue Simon 
Barbier sur quelques mètres. Tournez 
à gauche rue Sautel et découvrez 
une nouvelle fontaine. 4  Tournez 
à droite avant le parking Simon et 
empruntez un petit «carrairon» 
Un carrairon est un petit sentier en 
terre, qui longe un ruisseau.
Suivez ce “carrairon” en restant sur sa 
droite jusqu’à l’impasse de la Calade.

5  Traversez l’avenue de la vallée 
des Baux et faites halte au lavoir 
Napoléon III. Son concept était 
novateur car il permettait  de laver 
son linge en position debout ! Longez 
l’avenue de la vallée des Baux et 
admirez au passage les fresques 
peintes par Jean-Claude Quilici avec 
les enfants de l’école de Maussane . 
Une petite fontaine vous invite à 
tourner à droite et  à emprunter un 
chemin piéton longeant l’arrière de 
l’école. Au bout du chemin, tournez 
à gauche et longez le gaudre. 

Gaudre (du provençal gaudre : «petit 
ruisseau») désigne un cours d’eau 
souvent à sec en été et à faible débit 

1  Le départ a lieu place Henri 
Giraud. Traversez le parc aux arbres 
centenaire Benjamin Priaulet.
Vous apercevrez la demeure du 
marchand d’huiles et de savons et 
l’ancien moulin à huile, aujourd’hui 
médiathèque. Longez le mur de 
la  médiathèque et empruntez le 
passage piéton du Temps Retrouvé. 
2  Tournez à droite et traversez la 

place Laugier de Monblan. 

Admirez l’église Ste Croix et 
devant elle, les terrasses des cafés 
ombragées qui s’étalent. La Fontaine 
des 4 Saisons, construite vers 1869, 
est un chef d’œuvre inattendu pour 
un tel village à cette époque.

le reste de l’année. Le village est 
traversé par plusieurs gaudres qui 
prennent tous leur source dans le 
massif des Alpilles et vont terminer 
leur cours dans les divers canaux des 
anciens marais :
Le gaudre du Trible, dont la source 
se situe au nord du village des Baux-
de-Provence et qui, au sud de la 
commune, passe par le pont Saint-
Jean (chaînon de la Pène) et se jette 
dans le canal de la Vallée des Baux.
Le gaudre de la Foux, qui est la 
continuité du gaudre de Verpétrière, 
qui jaillit du vallon des Amants, 
au nord de la crête des Calans 
(commune de Mouriès).

Tournez à gauche et descendez 
l’avenue des Marronniers.  
6  Tournez à droite dans la rue du 

vieux Maussane,  en traversant un 
pont qui enjambe le gaudre. Vous 
voici dans le centre historique du 
village. Vous y découvrirez le bel 
hôtel particulier « Maison Quenin», 
construit peu avant la Révolution. 
Tournez à gauche et descendez 
la rue Charloun Rieu jusqu’à la 
Fontaine du Planet et son lavoir 
attenant, jadis lieu de sociabilité.  
7  Remontez la rue Charloun Rieu 

vers le moulin  Cornille (datant du 
16ème siècle). Des visites guidées 
sont possibles sur réservation. 
Tournez à droite et empruntez le 
chemin des Batignolles, c’est une 
ancienne voie de chemin de fer de la 

ligne Arles-Salon. Au bout du chemin 
tournez à gauche sur la route des 
Baux que vous longez sur quelques 
mètres. 8  Tournez à droite avant le 
pont enjambant le gaudre. Suivez un 
petit sentier dans les bois et fourrés, 
qui court le long d’un frais ruisseau. 
Une vive cascade vous accueille au 
bout du sentier ! Remontez le talus 
à droite et vous voici arrivés dans le 
parc de l’Agora. 9  Suivez le chemin 
bordé d’amandiers et descendez les 
marches à votre droite. Poursuivez 
le chemin et faites halte à la Carte 
de France de la pierre de taille, un 
“puzzle” géant, de 5 m x 5 m et 
d’environ 6 tonnes, qui représente 
la France.

Traversez le parc et le parking Agora 
Alpilles, puis empruntez le petit 
pont enjambant le gaudre. Traversez 
l’avenue des Alpilles et descendez la 
rue de la gare. Vous voici de retour 
Place Henri Giraud.
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ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGE MAUSSANE-LES-ALPILLES

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com
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