
FICHE RANDONNEE N°8 
BOUCLE « DENTELLES DES ALPILLES-DESTET » 

Association Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
lessentiersdemaussane@gmail.com---https://randolessentiers.wixsite.com/lessentiers 

13520 Maussane les Alpilles 

 

 

PRESENTATION DES LIEUX 

Longeant le versant Sud des Alpilles entre les villages de Mouriès et d’Aureille, cette balade sans difficulté 
particulière traverse, d’Ouest en Est, un terroir façonné par l’homme autour des cultures de l’olivier, de la vigne 
et des arbres fruitiers. 
En cheminant notamment dans la dépression du Destet, encadrée de pinèdes et de garrigue, le randonneur 
découvre la soudaine fertilité d’un massif réputé pour sa sécheresse.  
Sur le piémont, mas et domaines ont élu domicile, conférant à cette dépression une allure d’oasis agricole.  
Le Destet est situé à l'intersection de la route départementale RD24, reliant Mouriès à Eygalières et de la route 
départementale RD78 allant vers Maussane les Alpilles. 
À proximité du hameau du Destet se trouve une barre rocheuse principalement formée de calcaires blancs et 
présentant des affleurements datant du Crétacé supérieur : ce sont les Caisses de Jean-Jean. Le gaudre du 
Destet, cours d'eau de 8,2 km prend sa source près du Destet. 
Les Dentelles des Alpilles forment un tout avec le site des Caisses de Jean-Jean. L’endroit présente un dénivelé 
moindre et permet de poursuivre la découverte de ces érections calcaires si particulières. 
 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA RANDONNEE 

Située sur le territoire de la commune de : Mouriès 
Distance : 8.8 km 
Dénivelé : 330 m 

Durée approximative (hors halte) : 3h00 
Coordonnées GPS : 43.715356,4.895533 
Départ : parking lieu dit « Le Destet » 
 

Pour des raisons évidentes de risque d’incendie, l’accès aux massifs, la circulation et la 

présence de personnes sont réglementés du 1er juin au 30 septembre par arrêté préfectoral.  

Avant toute randonnée, il est donc impératif de vérifier les conditions d’accès du jour en 

fonction des conditions météorologiques  via  le site de la Préfecture ou l'application 

"Prévention Incendie" ou par téléphone au 0811 20 13 13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/massif/
http://www.prevention-incendie-foret.com/application-mobile-prevention-incendie
http://www.prevention-incendie-foret.com/application-mobile-prevention-incendie
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 
 
 
HISTOIRE 

Le Destet : Destet signifie «détroit et au-delà c’est le désert ». C’est notamment pour cette dernière raison 
que les mourièsens protestants choisirent ce lieu pour organiser leurs célébrations « au désert » durant les 
années de persécution qu’ils vécurent aux XVIIème et XVIIIème siècles. C’est vers la moitié du XVIème siècle 
que ne nombreux habitants de Mouriès se tournèrent vers « la Réforme », le Protestantisme. 
Son gaudre fut aménagé pour alimenter deux moulins. L’aménagement comporte une retenue, une longue 
conduite maçonnée prise dans une gorge. L’eau desservait un premier moulin puis traversait « une marmite de 
sorcière » pour finir en cascade et aller vers le second moulin, proche du pont aqueduc du canal. Ce site est 
visible en contre bas du parking sur la gauche en descendant le petit chemin en fond de ce dernier. 
 

L’appellation de « Dentelles des Alpilles » désigne les falaises des Caisses de Jean-Jean parfois aussi appelé 
« Dentelles de Mouriès ». Le site est répertorié comme lieu propice à la pratique de l’escalade. 
 
 
 
PRINCIPAUX POINTS REMARQUABLES 

 Entrée des Caisses de Jean- Jean  Grande barre rocheuse    La marmite de sorcière du Destet 
      

 
            

       
   
 

https://www.openrunner.com/r/9640463

