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Une balade dans le massif des Alpilles, à 

proximité directe du village de Maussane-

les-Alpilles. 

Un milieu autrefois pâturé par les trou-

peaux et entretenu par les autochtones qui 

contribuaient au maintien de sa biodiversi-

té. Cette espace naturel fragile a connu par 

le passé des incendies ravageurs qui obli-

gent aujourd’hui à en gérer l’accès pour 

préserver sa richesse. 

Du 1er juin au 30 septembre, l’accès aux mas-

sifs dans le département des Bouches du 

Rhône est règlementé.  

Renseignez-vous avant d’entreprendre une 

balade ou une randonnée au 08 11 20 13 13, 

en téléchargeant l’application « My Provence 

balade » ou auprès de l’Office de Tourisme. 
 

ACCES 
 

CARTREIZE : Ligne 29—Salon de Provence-

Arles 

CARTREIZE : Ligne 57—St Rémy de Provence-

Avignon (en haute saison) 

PARKINGS : Plusieurs parkings gratuits sont à 

votre disposition sur la commune : Parking 

des Arènes, Agora, C. Piquet, H. Giraud 

 

Restaurants labellisés Maitres  

Restaurateurs ou guide michelin 

L’Oustaloun   

+33 (0)4 90 54 32 19 

Hostellerie des Magnanarelles  

+33 (0)4 90 54 30 25 

Le clos St Roch  

+33 4 90 98 77 15 

Ou ravi Provençau 

+33 4 90 54 31 11 
 

Moulins a huile 
 

Moulin J.M CORNILLE  

+33 (0)4 90 54 32 37 

Moulin du Domaine des Plaines Marguerites 

+ 33 (0)4 90 54 50 97 

Le Parcours est né d’une collaboration entre 

la Commune de Maussane-les-Alpilles, le 

Parc Naturel Régional des Alpilles et les 

élèves du Lycée Agricole de St Rémy de Pro-

vence pour lesquels ce sentier à été la mise 

en œuvre pratique de leurs apprentissages. 

Vous y découvrirez des paysages typiques 

du massif des Alpilles, une vue à 360° ainsi 

que les différentes espèces végétales pré-

sentes. 

 

Informations pratiques 

Durée : 1h00 

Distance :   1,5km 

Niveau : facile 

Itinéraire en campagne 

PARCOURS DE DECOUVERTE FLANDRIN  

Maussane-les-Alpilles 

A découvrir à Maussane les Alpilles 

Le Parcours de Découverte Flandrin 

MAUSSANE LES ALPILLES 



 

  Départ de l’Office de Tourisme. Prenez à 

gauche sur la route de Saint-Rémy-de-

Provence, puis prenez la première à gauche 

pour rejoindre le chemin St Marc. Au croise-

ment, prenez à droite sur la petite route des 

Baux. Faite environs 150m et vous trouverez le 

départ du sentier de Flandrin sur votre droite. 

Lorsque vous arrivez au sommet, vous 

découvrirez tout au long du parcours les 

différentes espèces végétales présentes 

telles que : Le thym , le laurier tin, l’eu-

phorbe,  le fragon, la lavande sauvage, le 

buplèvre, l’asperge sauvage, le buis, le 

chêne vert, le genet épineux, le chêne 

kermès, le romarins, le genévrier, l’ala-

terne, le pin d'Alep ou l’arbousier… 

 

Deux tables d’orientation permettent de 

se repérer et d’admirer les points de vues. 

La table Sud surplombe le village de 

Maussane-les-Alpilles et  vous offre une 

vue à des dizaines de kilomètres sur les 

Marais des Baux et le Pays d’Arles. 

La table Nord  offre un panorama unique 

sur le village des Baux de Provence et son 

Château. 

Le parcours fait une boucle et repart par 

le chemin emprunté au départ. 
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Le genévrier 

L’Arbousier Le thym 

Le Romarin Le genêt épineux 
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 Le parcours est balisé avec des flèches 
bleues disposées sur  des poteaux en bois.  
Il démarre par une côte un peu rocailleuse et 

pentue qui vous permettra d’accéder en 

quelques minutes sur le plateau de flandrin.  


