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• Les routes du département sont 
un bien commun de tous les usa-
gers, qu’ils soient cyclistes ou pas.

• Le respect de l’autre et la 
prudence sont des attitudes qui 
doivent être partagées, ainsi sera 
garantie la sécurité de tous.

• À vélo, le port du casque n’est 
pas obligatoire, mais il est forte-
ment recommandé.

• Choisissez un itinéraire qui 
correspond à votre niveau, pas 
de trop grandes distances ou 
de dénivelés importants pour 
les débutants, les enfants ou 
les cyclistes occasionnels. Les 
Boucles du 13 sont classées de la 
plus facile à la plus difficile, vert, 
bleu, rouge.

 • Avant de s’engager sur une 
boucle, vérifiez votre véhicule, 
freins, pneus, éclairage.

• Si vous êtes nombreux, frac-
tionnez votre groupe. Pas plus 
de 10 et jamais plus de 2 de 
front.

• Il vaut mieux porter des vête-
ments clairs pour être plus visi-
ble, ou mieux, des brassards ou 
baudriers fluorescents.

• Consultez la météo avant de 
partir, rouler sous la pluie ou 
sur une route glissante n’est pas 
recommandé.

• Ne partez pas trop tard dans 
la journée, rouler à la tombée 
de la nuit n’est pas toujours très 
agréable.

 • Pensez à prendre une gourde 
d’eau et une carte routière.

Balisage
Balisage - Panneau directionnel des «Boucles du 13»

Conseils et recommandations 
pour faire du vélo : 

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Routes 
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint Just - 13256 Marseille Cedex 20

sur internet : http://www.cg13.fr

Un niveau moyen
à la portée du plus grand nombre.

Une promenade plus sportive

13, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille

Tél : 04 91 13 84 13 - Fax : 04 91 33 01 82

Site web : www.visitprovence.com

Pour toute la famille, petits et grands

Avec Sénanque et le 
Thoronet, elle forme l’une 
des trois plus célèbres 
abbayes de Provence. 
Située sur la rive gauche 
de la Durance, tout près 
de La Roque d’Anthéron, 
Silvacane fut édifiée en 
plusieurs étapes à partir 
du XI° siècle. Ce sont les 
moines de Saint-Victor, à 
Marseille, qui choisirent 
le site pour s’y installer. 
L’ensemble, composé de 
l’église, du cloître et des 
bâtiments conventuels 
(magnifique réfectoire), 
dégage une sobriété tein-

tée d’austérité typique de 
l’architecture cistercienne. 
Son histoire, prospère 
jusqu’au début du XV° 
siècle, fut ensuite moins 
rose. Dégradée durant les 
guerres de religion, elle 
fut laissée à l’abandon à la 
Révolution puis transfor-
mée en ferme ! Son rachat 
par l’Etat après la guerre et 
sa remarquable rénovation 
restitue à merveille l’atmos-
phère paisible qu’avaient su 
y instaurer les moines, alors 
maîtres avec les seigneurs 
du terroir de Durance.

Nous sommes en 1513 
et Jean de Forbin, 
châtelain de La Roque 
d’Anthéron, se désole 
de voir les propriétés de 
son épouse Antoinette 
transformées en champs 
de ruines, suite aux 
guerres de Provence. 
En échange d’un acte 
d’habitation, soixante 
dix familles se portent 
volontaires. Ce sont tous 
des Vaudois, pour la 

plupart du Luberon. 
Pendant une trentaine 
d’années, ils vont ainsi 
prospérer à la Roque 
d’Anthéron, agrandissant 
leurs maisons par ajouts 
de pièces successives à 
mesure que leur famille 
s’accroît. Puis vient le fati-
dique 14 avril 1545 et la 
chasse aux hérétiques. 
3 000 vaudois sont 
massacrés.

Ses rues tirées au cordeau 
ne correspondent pas 
à l’image traditionnelle 
de l’architecture de la 
Provence, avec ses ruelles 
tordues, souvent en coquille 
d’escargot. Charleval s’est 

construit en 1741, devant 
son château de César de 
Cadenet, à la frontière de 
deux départements, les 
Bouches du Rhône et le 
Vaucluse. 
Niché entre la Durance et 
les collines de la chaîne 
des Côtes, Charleval offre 
la douceur de vivre de 
l’arrière pays provençal. 
L’eau très présente dans 
le village, y apporte sa 
fraîcheur réconfortante.

A la lisière nord du département
Cet itinéraire entre plaine et collines propose une spectacu-
laire synthèse de paysages et d’architecture provençales. 
D’un côté la plaine légumière et fruitière du Val de 
Durance, ses grandes exploitations agricoles, ses villages 
ouverts et son abbaye cistercienne. De l’autre les collines 
à pinèdes de la chaîne des Côtes, ses plantations truffières 
et ses opulentes bastides isolées. Pour mériter un tel pano-
rama, un peu d’exercice sera nécessaire. 
L’itinéraire exige dans sa partie haute quelques valeureux 
coups de pédales. Le bonheur est à ce prix !

"Le département des Bouches-
du-Rhône jouit de nombreuses 
richesses naturelles. La politique 
volontariste que mène le Conseil 
général depuis dix ans vise à les 
préserver tout en les faisant 
connaître au plus grand nombre. 

Ainsi, ce topo guide vous invite à découvrir ce patrimoine 
unique en empruntant nos plus belles routes."

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône

Charleval, un village provençal atypique

La Roque d’Anthéron et les colons vaudois

L’abbaye de Silvacane

 Durée : 2 h 
Longueur : 31 km 
Niveau : moyen (déconseillé aux enfants)



Depuis la place de la mairie 
à Charleval, prenez la D22 
en direction du Château. Le 
contournez par la gauche. 
Très vite, la route pénètre 
dans la plaine agricole, avec 
la chaîne du Luberon en 
toile de fond. Au premier 
carrefour, prenez à droite 
la D23. Sur 5 km, elle se 
déploie au milieu des ver-
gers de la Durance avant 
de se rapprocher peu à peu 
du canal EDF. A l’intersec-
tion avec la D67d, tournez 
à droite, ne pas franchir le 
premier tunnel sous le canal 
que vous rencontrerez mais 
le deuxième, en direction 
La Roque d’Anthéron. 
Encore quelques dizaines 
de mètres, empruntez à 
gauche la D23.

Contournez alors le village 
et le parc du château de 
La Roque d’Anthéron avant 
d’apercevoir sur la droite, 
1 km plus loin, l’abbaye 
de Silvacane. A l’intersec-
tion de la D561a, prenez 
à gauche, puis tout de 
suite à droite la D561, puis 
encore à droite la D66e, 
direction Rognes. A 1 km, 
elle contourne en pente 
régulière le bassin Saint-
Christophe. Elle rejoint 
ensuite la D543. Tournez 
à droite, puis encore à 
droite sur la D66d, direc-
tion Lambesc. La route 
quitte alors la plaine pour 
s’élever dans un paysage 
de bosquets et de pinè-
des. Environ 4 km plus 
loin, prenez à droite la 
D66, direction Lambesc. 
La route, étroite et cham-
pêtre, laisse alors entrevoir 
de belles propriétés iso-
lées et quelques parcelles 
grillagées, hôtes de chênes 
truffiers. Après avoir longé 
la maison de retraite de 
Caire-Val, puis laissé à 
droite le hameau de Janet, 

apparaissent les faubourgs 
de Lambesc. Dix mètres 
après avoir franchi le pan-
neau d’entrée de ville de 
Lambesc, tournez à droite. 
Le chemin de Saint-Marc 
se faufile sur moins d’un 
kilomètre le long des murs 
de clôture des maisons 
(prudence, voie étroite) 
avant d’atteindre la D67a, 
qu’il faut traverser pour 
rejoindre, presque en face, 
la D67 direction Charleval. 
C’est d’abord un paysage 
dominé par la vigne, avant 
de faire place progressive-
ment au relief calcaire de la 
chaîne des Côtes. La pente 
de la route s’élève alors 
plus fortement, pendant 
environ 1,5 km. Les moins 
entraînés pourront mettre 
pied à terre. 

Du sommet, superbe 
paysage qui s’étend des 
Alpilles au Luberon et à 
la plaine de la Durance. 
Là, un faux plat de 500 m 
prépare la descente sur 
Charleval. Testez bien la 
réactivité de vos freins 
car la pente est rude et 
les virages serrés ! Au bas 
de la descente - souvent 
ombragée -, on rejoint 
la D22 que l’on prend 
à droite en direction de 
Charleval. Encore quel-
ques centaines de mètres 
et l’on traverse le canal 
de Marseille puis le canal 
EDF, avant qu’une longue 
allée de platanes ne vous 
ramène jusqu’au centre de 
Charleval.

Nota : Vous pouvez aussi 
réaliser cet itinéraire au 
départ de la Roque d’An-
théron en empruntant la 
RD 67c ou de Lambesc en 
empruntant la RD67 en 
direction de Charleval.
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Informations

Parking : 
-  Charleval : 

Place de la Transhumance
-  La Roque d’Anthéron : 

Boulevard Adam de Craponne
-  Lambesc : 

Place des Etats Généraux

Contacts utiles :
>     Tourisme : 

 www.visitprovence.com

>  Bureau Municipal de Tourisme 
de   Charleval :  04 42 28 45 30

>  Office de Tourisme de la 
Roque d’Anthéron : 
04 42 50 70 74

>  Bureau Municipal de Tourisme 
de Lambesc : 04 42 17 00 62

Découverte :
>     Fromage : Ferme du Brégalon 

D543/chemin du Gour à 
Rognes Tél. : 04 42 50 14 32

>     Fromage : Les Roves de la 
Jacourelle - Route de Ste 
Anne-de-Goiron à l a Roque 
d’Anthéron Tél. : 04 42 50 56 79

>     Vin : Domaine de Béates - 
Route de Claireval à Lambesc
Tél. : 04 42 57 04 58

>     Patrimoine : L’Abbaye de 
Silcavane à la Roque d’Anthéron
Tél. : 04 42 50 41 69

>     Culture : Le Festival 
International de Piano de la 
Roque d’Anthéron (juillet/août)

>     Balade dans la chaîne des 
Côtes - La Roque d’Anthéron.
Une randonnée pédestre de 13 
km. Un topo-rando du Comité 
Départemental du Tourisme :
Tél. : 04 91 13 84 13

Boucle n° 7

31 km

Durée : 2 heures

Niveau : moyen 
(déconseillé aux enfants)

Distancier :
Marseille - Charleval : 60 km
Aix en Provence - Charleval : 32 km
Salon de Provence - Charleval : 22 km

Le jacquemart de Lambesc
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