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PRESENTATION DES LIEUX 
 

Situés sur la gauche des vestiges du Château des Baux, le Grand Mejan et les reliefs environnants, offrent une 
vue assez complète sur la chaîne des Alpilles. Les sommets sont peu élevés. Les roches sont essentiellement 
calcaires ce qui explique les formes souvent nettes et acérées et les compartimentages et plissements 
spectaculaires des couches sédimentaires composant le massif. Le plus bel exemple de cette géologie s’offre au 
randonneur sur la ligne de crête en allant vers l’ouest à partir de Maussane-les-Alpilles: le site du Château des 
Baux-de-Provence. 

Ce dernier est bâti sur une épaisse dalle de calcaire blanc, très dur, faisant 40 à 60 mètres d’épaisseur. Il s’agit 
d’un calcaire presque pur formé exclusivement de débris organiques. La même roche compose le secteur du 
« Désert » situé juste au Sud-ouest.  

Sur les hauteurs, on retrouve un paysage de végétation rase, de genêts et d’épineux, de romarin et de thym, 
de pins d’Alep. En d’autres endroits, les traces des incendies qu’a subis le massif sont encore visibles. Mais dès 
que le relief se creuse voire disparaît, une diversité des paysages s’offre: oliveraies et vignobles dans les 
plaines et dépressions, vallons abrités propices à une végétation plus arborée et luxuriante… 

Le massif est parcouru par de nombreux ruisseaux ici appelés « gaudres » - « petit ruisseau » en provençal-   
souvent à sec en été et à faible débit le reste de l’année. 

Dès l’époque romaine, les hommes ont cherché à aménager et drainer le réseau hydrographique local. Ajoutés 
au cours naturel des gaudres, des « roubines » - petit canaux d'assainissement ou destinés à l'irrigation - et 
« canaux » ont été aménagés, à la fois pour drainer les quantités d’eau importantes que recèlent les sols du 
massif afin de développer l’agriculture mais aussi pour mieux maîtriser les risques d’inondations. 

Jusqu’aux années 1880, s’étendait au sud une zone totalement inondée et connue sous le nom de « marais des 
Baux ». Ce grand lac riche en poissons, s’étendait sur plusieurs hectares et a permis à des générations de 
Maussanais de vivre de la pêche. Dès les années 1830 et pour des raisons sanitaires évidentes, ceux-ci ont été 
progressivement asséchés. 

En de nombreux endroits, des affleurements de bauxite ceinturent la base des reliefs avec parfois les vestiges 
de l’activité industrielle liée à cette ressource géologique. 

A mi chemin, le “Mas de la guerre” offre son mystère et sa luxuriance. Mais de quelle guerre mystérieuse tient-
il son nom ? 1

ère
, seconde guerre mondiale…ou toute autre ? Pourquoi ces licornes au corps de chèvre ? 

Le chemin de retour permet de découvrir le Château d’Escanin. Magique dans son environnement rupestre, il 
vient attester de la richesse et des fastes des temps passés. Ecoutez bien et peut être entendrez vous les 
chants, fifres et tambourins accompagnant les fêtes qu’on y donnait autrefois… 
 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA RANDONNEE 

Située sur le territoire de la commune de : Maussane/Les Baux/Le Paradou   
Distance : 11 km 
Dénivelé : 186 m 

Durée approximative (hors halte) : 3h30 
Coordonnées GPS : 43.722858,4.804572 
Départ : parking de la Salle Agora, Maussane les Alpilles 

http://mtcn.free.fr/lyrics/mazurka-pins.php?lng=fr
http://mtcn.free.fr/lyrics/mazurka-pins.php?lng=fr
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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. 

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 

 
 
 

HISTOIRE 

 Le Château des Baux : C’est au Xème siècle qu’apparaissent les premiers textes parlant du « Balcium Castrum» 
ou château de Balcio et d’un seigneur, Pons le Jeune dont les descendants adoptent le nom « des Baux ». Selon 
la légende, la maison des Baux descendrait du roi mage Balthazar. C’est pourquoi les armes des seigneurs des 
Baux comprennent une comète à seize rais d'argent, l'étoile que suivirent les rois mages, avec  leur devise « A 
l'asard Bautezar » c’est-à-dire « au hasard Balthazar ». Le site du Château a été habité presque en continu de 
la Préhistoire à nos jours. 
Au Moyen Âge, la lignée des Baux était une des grandes familles provençales. Et si vous voulez en savoir plus… 
 

Le mas d’Escanin : Le château des Canin ou Quenin, devenu Escanin, sommeille en été sous les frondaisons  de 
magnifiques platanes. Mentionné comme moulin dès 1623, c’était une grande propriété agricole, un « mas » 
traditionnel pourvu d’un moulin à huile, un moulin à farine, une bergerie, des écuries, des fenils (grenier à 
foin), une maison des fermiers, une maison des maîtres et même une chapelle, sans doute sur l’ancien 
emplacement d’un temple gallo-romain. La présence d’un vivier et d’une glacière peut laisser penser que le 
mas fut implanté sur une ancienne villa gallo romaine.  
Dans la cour, une tour témoigne  de l’admiration d’un membre de cette famille pour Viollet-le-Duc. 
Escanin est installé autour d’une source qui explique la verdure et la magnificence de la végétation sur le site. 
C’est au XIXème siècle que la propriété a été reconfigurée et que le mas a pris son envergure de Château sous 
l’impulsion de Charles Ratyé. C’est l’un de ses fils qui fit bâtir la fameuse tour néogothique s’imposant dès 
l’entrée. Son frère, Marcel, y organisa des Cours d’Amour dans l’esprit du Félibrige, et les fameuses fêtes 
villageoises ayant marqué les lieux. D’ailleurs, Frédéric Mistral n’a-t-il pas courtisé une demoiselle Quenin à une 
certaine époque… 
 

 

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
https://www.chateau-baux-provence.com/fr/chateau-dhier-aujourdhui
https://www.openrunner.com/r/9640735
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Le Mas de la Guerre : Beaucoup voudraient que le nom de ce mas fasse référence à l’une des deux dernières 
guerres mondiales. Selon l’abbé Paulet, il n’en est rien et pour cause. Il faut remonter aux guerres Baussenques 
et plus particulièrement à l’année 1561 pour retrouver l’origine du nom de ce lieu.  
A cette époque, les Baux sont rattachés au royaume de France après avoir longtemps dépendus des Comtes de 
Provence tout en restant sous l’autorité d’un Gouverneur /Connétable, seigneur des lieux. 
Peu de temps auparavant, en 1545, Claude de Manville, alors Capitaine Viguier des Baux chargé du 
commandement/défense de la ville, acheta aux pieds des Baux une vaste propriété composée d’un mas, d’un 
moulin et de dépendances pour une contenance globale de 2.5 hectares (vendu par François 1er). Les vestiges 
de cette propriété sont encore visibles de nos jours et constituent en quelque sorte l’entrée du domaine du 
golf de Manville. 
Pour en revenir au Mas de la guerre en ses temps ou guerroyer était fréquent, en mars/avril/mai 1561 (sous le 
règne d’Henri II) eu lieu un des nombreux épisodes locaux de lutte entre catholiques et protestants. Ces 
derniers après avoir investi Les Baux, ont jetés tous les objets de culte dans la citerne du château, saccagés les  
images religieuses jugées sataniques et brulés les meubles du Château tout en s’y installant en armes bien 
naturellement. Ils resteront trois mois dans la place. 
Afin de rétablir la situation, une troupe nombreuse fut rassemblée sous le commandement du Capitaine 
Gauchier de Quiqueran Vantabren-Méjanes qui installa son quartier général près d’une ferme appelée depuis 
lors, “Mas de la Guerre”. Il entreprit le siège des Baux, reprit la place et fit moult représailles « de 
pacification » ! (…) 
Depuis peu, cette vision historique est contestée. Le nom du lieu pourrait venir de « Eyguières » et le mas de 
l’Eyguieres serait devenu par déformation le mas de la Guerre. Pour notre part, nous restons sur l’explication 
initiale qui nous parait beaucoup plus crédible et historiquement vérifiable. 
 

PRINCIPAUX POINTS REMARQUABLES  

 

    Le Mas/Château d’Escanin 

 

 

 

 

 

          Le Mas de la Guerre 
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               Le grand Mejan                            Le Rocher des Baux/Château des Baux 


