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PRESENTATION DES LIEUX 

Sur le Rocher de la Pène, à petite distance du village actuel de Paradou, se dressent trois tours médiévales en 
ruines, reliées par des maçonneries dont il ne reste presque rien aujourd’hui. 
Ce sont les restes d’un ancien castrum médiéval : l’ancien village de Paradou, qui portait alors le nom de Saint 
Martin de Castillon, se trouvait enserré dans l’espace délimité par les tours. 
Initialement, le site fut occupé dès le IIème siècle avant notre ère par un oppidum romain. L’endroit sera habité 
jusqu’aux environs du XIV-XVème siècle, époque à laquelle les habitants s’en vont occuper le site du village 
actuel, légèrement plus au nord. 
À l'origine propriété de l'abbaye de Montmajour, le site des Tours de Castillon devint possession du seigneur 
des Baux entre les XIème  et XIIème siècles. Il permettait de par sa position, d'être en communication 
permanente avec le château des Baux et de contrôler la voie de communication traversant le marais des Baux 
et menant à la plaine de la Crau.  
 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA RANDONNEE 

Située sur le territoire de la commune de : LE PARADOU   
Distance : 5.2 km 
Dénivelé : 99 m 

Durée approximative (hors halte) : 2h00 
Coordonnées GPS : 43.705195,4.795093 
Départ : parking des Tours de Castillon (très faible capacité de stationnement) 

 

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 

 À 1.500 mètres au sud du village de « Le Paradou », s’étend une barre rocheuse de faible altitude, de 150 
mètres de large sur environ 3 kilomètres de long : le Rocher de la Pène (de Pena - aile -, placé au milieu de la 
plaine comme une aile ou selon d’autres auteurs, provenant de Spina - épine - placé au milieu de la vallée 
comme une épine dorsale).  
De loin, on aperçoit à son sommet trois tours qui se dressent. Ce site porte le nom de « tours de Castillon ». 
Pour les randonneurs, le lieu est charmant bien que dépourvu de végétation remarquable. Pour les historiens, 
c’est en revanche un lieu important puisque c’est là que se dressait autrefois le village de Paradou. 
Le site des Tours de Castillon fut occupé par les ligures, les gréco-ligures sans doute au moment même de 
l’occupation de Glanum. La voie du sel passait au pied du site. 
Plus tard, Paradou apparaît dans l’histoire sous le nom de Sanctus Martinus de Felauria (961). Le nom Felauria 
est celui d’un domaine qui s’étendait dans l’Antiquité entre Fontvieille et Mouriès. Sanctus Martinus désignait 
une chapelle longtemps restée intacte, entre l’actuel village de Paradou et le rocher de la Pène. 
Jusqu’en 1390 environ, le village se dressait dans la zone délimitée par les tours, entouré par un rempart. C’est 
donc là qu’il faut chercher l’origine du village de Paradou. La présence à cet endroit d’un castrum, est attestée 
dès 1206. 
Vers 1390, Saint Martin de Félaurie, devenu Saint Martin de Castillon, subit une destruction et le village est 
reconstruit 1500 mètres plus au nord, sous le même nom. A noter que saint Martin est le saint patron des 
…guerriers ! 
Après la destruction du castrum, l’essentiel de la population reste sur place et ne se déplacera plus au nord que 
très lentement.  
Au XVIIIème siècle les transports se développent et l’on découvre qu’il existe un autre Saint Martin de Castillon 
à 80 kilomètres au Nord-Ouest. La décision est alors prise de rebaptiser la paroisse, peu avant la Révolution. Le 
nom de « Le Paradou » est choisi, allusion à l’artisanat pratiqué dans la paroisse.  
L'origine du nom Le Paradou vient non pas de paradis... bien qu'il lui ressemble un peu... mais du nom donné 
aux anciens moulins qui étaient utilisés par les tisserands installés le long de la rivière de l'Arcoule. Un « 
paradou » est un moulin à foulon en Provençal. Ce type de moulin était ici mû par la force hydraulique. L’eau 
actionnait de petits marteaux qui frappaient en continu le drap de laine grossier. Ce « foulage » resserrait la 
laine, la feutrait superficiellement et lui donnait plus de douceur. 
 

Saint Martin de Félaurie a souffert du temps. On ne trouve sur le site que les vestiges des trois hautes tours 
plutôt bien conservées, des morceaux épars de remparts et des murs totalement ruinés. Mais on aurait tort de 
penser que le site ne remonte qu’au Moyen Âge. En contrebas du Rocher de la Pène, une villa gallo-romaine a  

https://www.openrunner.com/r/9640927
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été découverte. Et sur le site même, des monnaies massaliètes (Massalia/Marseille - à partir de la fin du VIème 
siècle jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.C) et gauloisesont été trouvées. Le lieu était donc habité dès l’Antiquité. 
 
L’oppidum

1
 de Castillon était entouré de remparts dont il reste quelques traces aujourd’hui. La technique en 

grand appareil et la taille et l’assemblage sont hellénistiques.  
Les maisons étaient souvent adossées au rempart. L’étude du rempart a fait apparaître qu’il a été érigé aux 
alentours de 200 avant J.C puis réaménagé au fil des siècles. 
Il n’est pas possible de savoir exactement comment vivaient les gens de Saint Martin dans leurs remparts 
médiévaux. On retrouve peu de traces de maisons sur le site, ce qui s’explique sans doute  par le fait que 
l’essentiel des constructions se faisait à l’époque en bois et en chaume. Toutefois, l’abondance de tuiles 
trouvées à même le sol atteste de la présence d’habitats en dur.  
Une route partait du piémont

2
 du site en droite ligne vers Saint Martin de Crau, à travers les marais, et devait 

sans doute constituer une voie de passage importante, entre Crau et Alpilles.  
À partir du XIème siècle,  le site prit une nouvelle importance quand les Seigneurs des Baux l’intégrèrent dans 
le système défensif de leur territoire. Le château de l’époque s’appuyait alors sur 4 tours dont les trois qui 
restent visibles aujourd’hui. Le lieu comptait environ 40 foyers. C’est le seigneur des Baux qui y fit élever la 
chapelle de Sainte Marie de Castillon. Le site sera abandonné au XIVème sans trace de destruction et il servira 
de « carrière » pour l’extension du village de Saint Martin de Castillon. 
La population se faisait semble-t-il inhumer à l’extérieur du village. Une nécropole, située près de l’ancienne 
chapelle Saint Martin, a été découverte et datée des XIIème-XIIIème siècle. Elle contenait au moins six tombes 
en molasse. La chapelle elle-même se situait à quelques centaines de mètres au nord et concentrait la vie 
religieuse du bourg.  
Le cimetière principal se trouvait à flanc de coteaux sur le versant sud, pour ne pas être sujet aux inondations. 
L’historien local Louis Paulet précise qu’on y trouvait « abondance d’ossements à fleur du sol ».  
 

PRINCIPAUX POINTS REMARQUABLES 

     LES TOURS SUR LE ROCHER DE LA PENE  LES RUINES DU VILLAGE DE SAINT 

MARTIN DE CASTILLON 

 

 

 

 

                                                
1
 Un oppidum (du latin n. oppidum, pl. oppida : « ville », « agglomération généralement fortifiée ») est le nom donné par les historiens 

romains à un type d'habitat protohistorique fortifié. L’oppidum bénéficie presque toujours de défenses naturelles liées à son implantation 
sur des lieux d'accès difficile : soit en position de surplomb (tels que des éperons barrés, des collines ou des plateaux) ; soit dans un 
contexte d'isolement hydrographique (tel que des îles, des presqu'îles, des caps, des méandres de fleuves, ou encore des marais).  
Il s'agissait d'un lieu habité de façon permanente remplissant  des fonctions économiques, politiques et parfois religieuses. 

 
2
 Un piémont est une vaste plaine située au pied d'un massif montagneux. Il est formé de la convergence des cônes de déjection des 

différents cours d'eau qui descendent des montagnes en charriant et déposant tous les produits fluviaux érosifs comme les alluvions 
(graviers, sables, argiles, etc.).  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja1O_5qIngAhVGzhoKHaMVCTsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.geneprovence.com/saint-martin-de-castillon-lancien-village-de-paradou/&psig=AOvVaw3jKvek9GPq8grwB7e35JJw&ust=1548518995421440

