
TOPO RANDO
MASSIF DES QUATRE TERMES.

EGUILLES SUR LES PAS  
DE LA TRANSHUMANCE.

longueur  12 km

dénivelé  234 m
niveau moyen.
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Situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest 
d’Aix-en-Provence et dominant une 
partie de la vallée de l’Arc, Eguilles se 
dévoile tel un village fortifié de Provence 
dans les collines. C’est le point de départ 
idéal pour une randonnée au cœur du 
patrimoine historique, minéral et agricole 
de la région. Entre pinèdes, oliveraies, 
vignobles, bories et anciennes voies 
de transhumance, l’itinéraire proposé 
vous fera découvrir les vestiges d’une 
vie agricole révolue, réminiscence d’un 
temps passé, précieusement conservés et 
mises en valeur par la commune. 
Les différents points de vue panoramique 
dispersés sur le parcours dévoilent les 
massifs environnant tels que la Montagne 
Sainte Victoire, le Massif de l’Étoile, le 
Luberon… ce seront d’autres découverte.
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Départ de la randonnée :
Parking Espace G. Duby.

CULTURE.
Fête de la transhumance,  
Chaque année, le 3e dimanche de mai Eguilles 
a rendez-vous avec les troupeaux. Entre folklore 
et tradition, la Fête de la transhumance est 

l’hommage rendu par les Eguillens à ces troupeaux et 
aux éleveurs qui ont forgé l’histoire et l’aspect du village. 
Eguilles avec ses sources, ses fontaines, ses abreuvoirs et 
ses bergeries (les jasses) a été depuis  plusieurs siècles un 
centre incontournable de rassemblement de ces immenses 
troupeaux venus des plaines de Provence pour “faire la 
routo” vers les Alpes italiennes, d’où sont descendus bon 
nombre de bergers à l’origine des plus anciennes familles 
d ‘Eguilles.

LA ROUTE DES VINS DE PROVENCE. 
Le Cellier d’Eguilles - Tél. : 04 42 92 38 19.
Domaine de la Camaïsette - Tél. : 04 42 92 57 55.
Le Cellier d’Eguilles - Tél. : 04 42 92 38 19.
Moulin à huile Barle et fils  -Tél. : 04 42 92 55 14.
Confiserie Fruidoraix - Tél. : 04 42 52 51 80.

Office Municipal de tourisme 
d’Eguilles.  
Tél : 04 42 92 49 15.
Transport : www.lepilote.com

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 13 
web : www.myprovence.fr
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Durée 3h30 - Longueur 12 km - Dénivelé cumulé 234 m
                     Balisage jaune        

Itinéraire
Balisage jaune 

1 Depuis le Parking Espace G. Duby, 
prenez la direction du sud, traversez 
l ‘Avenue Magallon, prenez la rue 
Saint Roch.

2 Prenez le chemin des Grappons, à 
droite au niveau de l’ancien pigeon-
nier. Cette étroite voie en balcon, 
vous offre sur la gauche, un magni-

fique panorama : la plaine de l’Arc 
avec le viaduc du Ponteils (LGV), 
plus au Sud le Plateau de l’Arbois et 
vers l’Est le massif de Pierredon, au 
loin la chaîne de l’Etoile

3 Le chemin aboutit à la très 
vaste oliveraie du domaine de 
Saint-Martin (l’une des nom-
breuses dépendances de  
l’Abbaye Saint-Victor de Marseille 
au XIe siècle, depuis 2004 le 
domaine appartient à la commune). 

Poursuivez sur la droite le circuit, en 
direction des bories. 170m après, 
sur la gauche, un sentier secondaire 
vous permet de visiter deux bories, 
l’une à cent mètres et l’autre un peu 
loin légèrement sur la gauche. 
Revenez sur vos pas et poursuivez 
le chemin vers le Nord, au virage 
prendre le petit sentier qui descend 
et qui longe la petite route sur sa 
gauche. 
Peu avant de rejoindre les champs 

de culture et la Voie Aurelienne, 
obliquez sur la gauche où un 
raidillon a été dégagé à travers la 
colline. 

Progressez à travers la pinède (les 
tas de pierres effondrés constituent 
les anciennes bornes de la car-
raire de transhumance d’Arles) pour 
atteindre le sommet du plateau. De 
là, suivez un sentier en limite de 
l’oliveraie et de la chasse gardée de 
la Cordière.

4 Après avoir longé la clôture sur 
800 mètres environ, un point de 
vue avec la Sainte-Victoire en fond 
et les oliviers en premier plan feront 
l’affaire comme lieu de pique-nique. 

La balade se poursuit le long de 
cette clôture pour finir par longer 
la ligne TGV jusqu’au pont sur la 
voie ferrée (à nouveau le GR 653A), 
prenez le sentier de gauche qui 
descend sur 100 mètres, puis le 
petit chemin de droite jusqu’au 
puits au bord du chemin dans le 
vallon du Boullidou qui s’évase 
progressivement en une vaste et 
riche plaine (largement exploitée 
dès le II siècle) et parcourue par tout 
un réseau souterrain d’irrigation. 

Un peu plus bas, passez la barrière 
DFCI et prenez la direction 
d’Eguilles jusqu’au croisement des 
chemins Boullidou/Ponteils.

5 On remarquera l’opposition 
entre les “Costes d’Eguilles” (sur 
la gauche) et leurs vallonnements 
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taillés en terrasses autrefois 
couvertes d’oliviers et sur la droite, 
la masse calcaire du Ponteils, 
peu propice aux cultures mais 
recherchée pour la dureté de sa 
pierre. 

Continuez sur le Chemin du 
Boullidou, passez le ruisseau sec 
des Landons puis une fois arrivés 
au Chemin des Lauriers descendez 
légèrement sur votre droite, pour 
au rond-point, monter la Rue des 
Sauriers : atteignez les Aires Basses. 

Prenez la ruelle qui monte puis sur 
la placette prenez la Rue Marie 
Gasquet (vous passez devant le 
jardin public de Fontlaure), en 
haut de cette ruelle sur la droite 
le vieux lavoir, ensuite au parking 
de la Place Font-Vieille, prenez les 
escaliers et suivez la Rue du Barri en 
balcon jusqu’à la Place G.Payeur où 
se trouve la Mairie. 

Remontez la rue du Grand Logis 
en passant devant la Place du 
Vieux Four (emplacement de l’un 
des 3 fours du village et première 
boulangerie à Eguilles en 1780), 
puis devant l’Office de Tourisme, 
puis prenez à gauche la rue Saint 
Antoine, vous rejoindrez l’Ancien 
Pigeonnier et retrouverez le parking 
G.Duby sur votre droite, au bout de 
la rue St Roch.
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