
LA CRAU.- Audrey Hoppenot, directrice de l’Écomusée de la Crau, est 
une guide passionnée et passionnante pour découvrir la réserve 
naturelle nationale des coussouls et du sentier d’interprétation de Peau 
de Meau. Mais on peut aussi profiter de ce site exceptionnel, entre 
steppe aride et bocage verdoyant, seul et gratuitement. Il suffit de 
retirer une autorisation à l’Écomusée de la Crau. 
Le sentier de Peau de Meau, jalonné de 15 panneaux d’interprétation 
permet de découvrir sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et 
son histoire liée au pastoralisme multiséculaire. À faire à pied ou à vélo. 
➤ Adresse : Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13 310 
Saint-Martin-de-Crau. Tél. 04.90.47.02.01.

 

STEPPE.- Le delta asséché de la Durance a laissé place à une steppe 
semi-aride : le coussoul de Crau, aujourd’hui réserve naturelle 
nationale sur 7400 ha. Coussoul signifie chemin des bergers.
La Crau compte jusqu’à 150 000 brebis de race Mérinos d’Arles. 
Les troupeaux pâturent ici de mi-février à mi-juin avant de 
rejoindre les Alpes. En ce moment, pas de moutons, mais des 
promeneurs, qui ne doivent pas sortir des sentiers pour respecter 
la faune et la flore, et des fans d’ornithologie.
Cette steppe unique en France est un terrain de jeu et de chasse 
pour des milliers d’oiseaux. Ceux-ci croisent dans les airs les 
avions de la base aérienne d’Istres. Le jour de notre visite, une 
cigogne est passée nous dire bonjour !

LES ALPILLES.- Chapeau de cow-boy et santiags, Sébastien Fabre, est un 
cavalier looké et émérite. Formé aux États-Unis et en Argentine, il est l’un 
des meilleurs Européens en team roping, une discipline qui consiste à 
capturer une vache au lasso en un temps record. Ce passionné accueille 
avec son équipe, ici Maryline, cavaliers novices et confirmés pour des 
balades dans les Alpilles de quelques heures ou de plusieurs jours. Une 
chevauchée fantastique entre vallons et champs d’oliviers, un paysage 
qui fleure le thym et le romarin. Donnez une caresse à Maté de notre part. 
Ce cheval argentin a été extra avec son apprentie cavalière.
➤ Contact : Écurie du petit Roman à Maussane-les-Alpilles. Tél. 
06.98.16.02.01. www.randochevalalpilles.com

SALON-DE-PROVENCE.- Au Mas des Bories, à Salon-de-Provence, Claire 
Coutin la propriétaire, propose de déguster ces huiles d’olive en pleine 
conscience avec la sophrologue Marie-Ange Beneteau. Une expérience 
unique qui se déroule à l’intérieur d’une borie récemment rénovée (ces 
cabanes provençales de pierres sèches abritaient les bergers ou les 
paysans lors des intempéries). On ferme les yeux, on touche ses cuisses, 
on écoute les sons de la nature, on hume d’une narine à l’autre et on 
goûte l’huile d’olive… comme jamais on ne l’avait fait auparavant.
➤ Adresse : Mas des Bories, Chemin de la Coustelade, 13300 Salon-de-
Provence. Tél. 04 42 56 97 07. www.masdesbories.com

MARSEILLE.- Point de chute à 5 h de train de Mulhouse, Marseille 
résume la Provence. On respire la ville bercée par le mistral sur 
le Vieux-Port qui s’éveille doucement. On vient de prendre un 
petit-déjeuner au soleil, à l’hôtel Alex, au pied du grand escalier 
de la gare Saint-Charles. La terrasse est chic, élégante.
Oliviers et orangers se détachent du grand bleu du ciel. On a les 
couleurs et les odeurs du sud. Celles qui donnent le sourire le 
matin pour bien travailler ou partir flâner dans le Panier.
➤ Adresse : Alex Hôtel, 13-15 Place des Marseillaises, 13001 
Marseille. Tél. 04 13 24 13 24. www.hotelalex.fr

cles, vit au pied du massif du 
Garlaban. Cadre exceptionnel, 
théâtre de nombreux ouvrages 
et décors de films de Marcel 
Pagnol, cette propriété est le 
point de départ de différentes 
randonnées pédestres.

Elle a conservé toutes les tra-

ces de l’évolution des anciennes 
fermes provençales. Sa bastide 
et ses dépendances illustrent en-
core la réalité de la vie paysanne 
traditionnelle au début du siècle 
dernier. On y découvre, tou-
jours au son des cigales, un sen-
tier d’interprétation, un écomu-

sée gratuit, des activités, un fes-
tival musical, une buvette, un 
ânier proposant des balades… 
On s’y sent bien. On est comme 
à la maison dans ce paysage 
verdoyant aux odeurs provença-
les. Thym, romarin, oliviers em-
baument nos pas.

Le domaine de la Font de Mai à Aubagne est le point de départ de magnifiques balades. On peut y 
découvrir la marche nordique avec des encadrants diplômés. DR

Provence

À  20 minutes de Marseille, 
baskets aux pieds, on part 

rejoindre Marcel Pagnol dans 
ses collines. Bienvenue à Auba-
gne ! Pour se mettre en marche, 
on a l’embarras du choix. Le 
secteur compte 70 % d’espaces 
naturels, tourné vers les cinq 
grands massifs qui le bordent.

À l’ouest : le célèbre massif du 
Garlaban et la chaîne de l’Étoile 
À l’est : le Regagnas et la mysti-
que Sainte-Baume. Au sud : la 
chaîne de Saint-Cyr.

Randonner dans
un décor de film

Pour vous guider, l’Office de 
tourisme du Pays d’Aubagne 
propose de nombreuses idées 
de parcours accompagnés ou 
non.

Aujourd’hui, on vous emmène 
à la Font de Mai. Ce domaine de 
cent hectares, vieux de trois siè-

D’un pas nordique
Le site est une nouvelle station 

de nordik walk pour le Pays 
d’Aubagne. Concrètement, il 
permet de pratiquer, avec des 
encadrants diplômés, la marche 
nordique sur des sentiers balisés 
pour découvrir, bâtons en 
mains, le pays de Jean de Floret-
te. Florent, récemment sacré 
champion régional de marche 
nordique, nous accompagne ce 
jour-là. On enfile les bâtons sur 
des gants et on s’échauffe.

La marche nordique est un 
sport très complet, accessible à 
tous, qui sollicite 80 % des chaî-
nes musculaires. Elle permet 
aussi de mieux respirer, de bien 
s’oxygéner grâce aux appuis la-
téraux. Alors, aucune excuse 
pour ne pas essayer. En quel-
ques minutes, on apprend à 
pousser sur les bâtons comme 
en ski de fond.

On se propulse pour mieux 
profiter du paysage idyllique de 
la Font de Mai. Et bien d’autres 
s’offrent à vous dans ce pays 
d’Aubagne, authentique pays de 
cocagne.
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Le chant des collines de Pagnol
Connaissez-vous le nom 
donné au chant des ciga-
les ? On appelle ça la cym-
balisation. Cette ritournel-
le du mâle a pour fonction 
d’attirer les femelles. Elle 
accompagne les randon-
neurs partout en Proven-
ce, de sentiers en collines. 
Direction Aubagne.

Y ALLER.- La Provence est à envi-
ron 5 heures de train de Mulhouse 
et 6 heures de Strasbourg. On peut 
descendre à la gare d’Aix-en-Pro-
vence TGV ou à Marseille Saint-
Charles (www.oui.sncf). Sur place 
on peut utiliser les services de Téa, 
une entreprise de VTC écorespon-
sable, qui roule en véhicule 100 % 
électrique. Les tarifs sont très com-
pétitifs : comptez 60 € par véhicule 
pour une course Avignon - Saint-
Rémy ; 160 € pour Avignon - Mar-
seille (www.trasnportsenergiesa-
venir.com. Tél. 06.18.88.54.76).
DORMIR.- Le Domaine de Ro-
querousse, à Salon-de-Provence, 
offre confort et convivialité. En été, 
on profite des soirées musicales sur 
la belle terrasse. On échange volon-
tiers avec la patronne Sylviane Cha-
bert-Ruty, qui loue la presse alsa-
cienne pour sa fiabilité et sa qualité. 
Notre ego est flatté ! (www.roque-
rousse.com). Autre belle adresse : 
l’hôtel Best Western Aurélia à 
Maussane-les-Alpilles. Son jardin 
et sa piscine invitent au farniente. 
(www.bestwestern-aurelia.com)
COUP DE POUCE.-
Recevez 100 € de bons d’achat soit 
10 tickets de 10 € pour alléger votre 
budget vacances à utiliser chez les 
professionnels du tourisme des 
Bouches-du-Rhône. Une initiative, 
qui dure tout l’été, à retrouver sur le 
site www.myprovence.fr. 

Pratique

TARASCON.- Situé en bordure du Rhône, à la croisée des chemins entre 
Avignon, la Camargue et le Luberon, le village de Tarascon mérite le 
détour. On peut visiter le château du Roi René, édifié dans la première 
moitié du XVe siècle. Tarascon a inspiré la célèbre histoire de Tartarin de 
Tarascon, illustre personnage, né sous la plume d’Alphonse Daudet, 
dont le célèbre moulin se trouve à Fontvieille, deux kilomètres plus loin.
➤ Pour la pause déjeuner, on vous recommande la délicieuse et 
généreuse cuisine du Bistro La Caseta au 45, rue des Halles à Tarascon 
(Tél. 04.90.91.07.81). Se régaler sur la terrasse ombragée au centre du 
village est vrai bonheur. Sur la photo : un tataki de bœuf.

en images

Jeudi 22 juillet 2021 Bouger  25

TTA-LO1 07


