
Description du Chemin Arles-Menton dans les Bouches du Rhône
sur le tracé du GR653A  (édit 15 11 2014)
     Voie Aurélienne

NB : le GR653A est balisé GR (Bande blanche et rouge) Suivez les balises ; Les Conseil
Généraux des Départements ont, par ailleurs, placé des poteaux flèches qui ne mentionnent
pas toujours le GR653A ; parfois le GR est commun avec d’autres GR puis s’en sépare (GR6
dans les Bouches du Rhône, GR51 dans les Alpes Maritimes et le Var ; GR9 dans le Var ;
GR5 dans les Alpes Maritimes) ; parfois aussi il croise ces GR : il convient d’être vigilant et
de bien suivre les marques parfois situées au sol). Vous trouverez aussi parfois des marques
autocollantes bleues avec une coquille dans le sens vers Compostelle et une clef dans le sens
vers Rome et des marques au pochoir. Certaines zones ne présentent que peu de possibilités
de balisage (Manques de supports) ; que l’optimisme reste alors présent car comme le dit en
1175 Alain de Lille dans son « Liber Parabolarum » :

 « Tous les Chemins mènent à Rome ! »

Arles-Abbaye de Montmajour : 4,5km  1h20
De la Cathédrale Saint Trophime, prendre la Rue de la Calade jusqu’à la place Bornier,
rejoindre le Rond Point des Arènes, le contourner, prendre au Nord  la Rue Voltaire, puis la
Rue de la Cavalerie jusqu’à la Place Lamartine ; la contourner et prendre l’Avenue
Stalingrad jusqu’à son extrémité (rond point) ; se diriger alors à droite vers le rond point
« Pont des Moines » de sortie d’Arles et prendre la D17 (Attention : trafic intense) jusqu’à la
colline de l’Abbaye de Montmajour

Abbaye Saint Pierre de Montmajour-Fontvieille : 5,6km   1h30
Au bas de la colline de Montmajour, au niveau d’un panneau « Passage de Gibier », prendre
le sentier bordant la clôture qui fait le tour de la colline, en léger surplomb de la D17 et se
termine juste avant l’Abbaye (Possibilité aux seuls pèlerins de passer le portail du « Mas de
la Volière » et d’entrer dans le Domaine de Montmajour pour sortir de celui-ci entre le
château (habitation)  et une chapelle pour rejoindre la D17…à condition que le portail sortie
soit ouvert !)
Suivre ensuite la D17 (Attention : trafic intense) jusqu’au panneau « Aqueduc Romain ».
Prendre à droite la D82 sur 200m ; la quitter alors pour continuer tout droit sur une piste
« Promenades à cheval, Les Enganes » qui monte et retrouve la D82 ; traverser celle-ci et
monter en face une piste empierrée à droite débutant près du ball-trap de la Calade ; à noter
une carrière sur la gauche. On arrive 500m après à une bifurcation avec terre plain central ;
prendre à droite et arriver à l’Aqueduc Romain qu’on longe en prenant la piste tout droit en
descente (vers l’Est) ; juste après, autre bifurcation : prendre à gauche en montée puis 50m
après, à droite.
Passage devant une maison sur la gauche ; 100m après, prendre la piste de droite en légère
descente. A un collet, prendre la piste principale (gauche) ; à noter un menhir sur un tertre.
Arriver sur une route goudronnée qu’on prend à gauche le long d’un ruisseau ; en face d’une
villa « Lou Roucas », suivre le « tourne à droite », franchir une barrière (câble métallique),
monter le chemin de terre, franchir un canal, monter à gauche à la bifurcation ; contourner un
moulin ancien et descendre vers la route en passant près d’une citerne ; barrière avec câble à
l’arrivée sur la  D33  en face d’un terrain de jeux : c’est l’Avenue des Moulins qu’on suit à
gauche pour arriver à Fontvieille ; passage devant l’Office de Tourisme



Fontvieille-Citerne 138 : 2,5km ; 0h40
Continuer tout droit, longer la place puis, en face d’un marché couvert, prendre à droite le
Cours Hyacinthe Bellon jusqu’à la maison des associations « Marie Flandrin » ; monter à
droite le Chemin de Montauban, longer la clôture du château sur une ancienne voie
charretière. Poteau flèche du Conseil Général : suivre « Maussanne-Les Baux » ; longer
l’Institut médico-pédagogique. Au carrefour de piste prendre à gauche la piste la plus large
(celle ne retournant pas à l’Institut médico-pédagogique) ; suivre la piste AL104 
Arrivée à la citerne 138 enterrée entourée d’une surface goudronnée (dite sur le guide vert
« Citerne des Crottes d’Aubert »)

Citerne 138-Maussane les Alpilles :  6,5km   1h50
Poursuivre sur l’AL 104. Au carrefour de chemins suivant, continuer sur la piste principale
vers l’Est. Passage près d’une pancarte A84. Dans une clairière, bifurcation : prendre à droite
(Vue sur les Alpilles). Passage devant la propriété « Lou Capeu » puis un club hippique.
Arrivée à la route D17 : traverser et prendre en face la piste de terre puis, 200m après, tourner
à droite en direction « Maussane-Le Paradou-Mouriès » (Poteau du Conseil Général).
Passage devant le Mas de l’Espérance puis, au bout d’une allée de vieux platanes, le
Château d’Escanin. Arrivé à la route goudronnée, la suivre à droite sur 100m puis tourner à
gauche (Oratoire) sur le Chemin de Bourgeac ; passer devant le Domaine de Bourgeac puis
la Résidence « Les Alpilles ». A une bifurcation de routes, continuer tout droit. Juste après le
Clos Mengot, croiser une route et prendre en face un petit sentier longeant le stade et arrivant
à un petit pont avec une borne empêchant le passage des véhicules. On entre à Maussane

Maussane-Golf de Servanne : 5,5km   1h40
Passer devant l’ancienne gare et un parking ; continuer tout droit sur l’Avenue des Alpilles
jusqu’à la sortie Est de Maussane et la rencontre avec la D17. Prendre celle-ci sur 100m  pour
sortir de Maussane et tourner à gauche, au niveau d’un calvaire, vers le Château de
Montblanc qu’on dépasse ; c’est la D5 : à la bifurcation la suivre à droite sur 500m ; un
poteau du Conseil Général signale alors à droite « Mouriès-Aureille » la piste qui en part est
balisée GR et arrive, 1,5km après, à un hameau dont une des maisons est le « Mas
Bernadette » avec un panneau « Chemin de Compostelle », une table et des chaises avec
coquilles St Jacques, des renseignements…bref une bienvenue aux pèlerins » ; la piste aboutit
peu après à une route qui, suivie à droite, amorce une courbe en passant sur le « Gauldre des
Barres » et se dirige ensuite Est-Nord Est vers la route D5. Suivre la D5 à droite sur 200m
puis la quitter pour prendre à gauche le Chemin du Boutonnet, piste de terre qu’on  suit sur
1km jusqu’à la rencontre avec une route goudronnée qu’on prend à droite (Poteau du Conseil
Général « Mouries 1h, Aureille 2h20). 1km plus loin arrivée sur la route de Mouriès au niveau
de la Gaudre (Ruisseau) de Malaga ; prendre cette route à droite et, 500m après, la quitter
pour suivre à gauche (Poteau du Conseil Général « Aureille par les Baumettes ») une piste
entre des oliviers traverse ensuite le Golf de Servanne

Golf de Servanne-Aureille : 7,3km   2h10
Au bout du Golf, la piste tourne à gauche et continue tout droit : suivre les lignes électriques.
Avant l’arrivée au Cagalou, quitter la piste et prendre un petit sentier à droite dont l’entrée est
aménagée pour empêcher le passage de véhicules (monticule de terre). Poteau Conseil
Général : Aureille 1h30.
Bifurcation peu après : prendre à gauche en montant. Passage dans une oliveraie puis au
dessus du Canal de la Vallée. Tourner à droite (Ne pas se diriger vers les falaises). Arrivée à



une barrière DFCI et à la route D24. La traverser et prendre en face, au début près du Canal de
la Vallée et sur une aire dégagée  (Panneau « Parc Naturel Régional des Alpilles-Le
Destet », un chemin empierré en descente puis, 200m après, un petit pont sur un ruisseau..
On longe un terrain de moto-cross sur notre gauche ; au bout, bifurcation « Moulin de
Vaudonnet » : prendre la piste de gauche, tout droit. Plus loin, bifurcation : poteau du Conseil
Général (Aureille : 45mn) : prendre la piste de gauche en légère montée et, 100m après, la
piste (principale) de gauche. . A un petit sommet juste avant une oliveraie, prendre à droite le
sentier caillouteux qui descend (à noter une maison, à gauche, en retrait. Un peu plus loin,
nouveau poteau indiquant Aureille à 25mn. Continuer tout droit, à une bifurcation avec une
petite clôture en visant les poteaux d’éclairage à 200m plus loin
Aux premières maisons d’Aureille, on trouve la bifurcation GR653A-GR6 (Indication sur un
affleurement de poudingue dans la bifurcation): continuer tout droit vers Aureille ; arriver à la
route D25A, passage d’un pont sur un ruisseau : prendre à droite puis la D25b à gauche en
direction Eyguières, Salon. Passer Place de l’Horloge (Bar ; fontaine d’eau potable). Prendre
ensuite à droite l’Avenue Mistral (Eglise à droite à 50m hors GR). Passer devant la Mairie,
Tourner à droite vers le Chemin de Saint Pierre (Calvaire). Passer à droite du cimetière : on
entre à nouveau dans le « Parc Naturel des Alpilles-Aureille, Les Opies »
Poteau du Conseil Général « Eyguières 1h55 », Barrière métallique : la franchir en direction
Eyguières

Aureille-Eyguières : 5,7km
Sur la piste, à un carrefour avec terre plain central, continuer droit à l’Est. Peu de balises mais
pas de pièges. Le GR653A et le GR6 sont communs jusqu’à Eyguières
A noter en route une bergerie à toit en carène renversée et, 200m après une barrière DFCI
A un carrefour dee pistes, continuer tout droit puis arriver sur la D17 qu’on suit à gauche.
Prendre ensuite à gauche le Chemin des Glaugues. Au virage suivant, à 100m, prendre le
GR6 en direction Eyguières par le Chemin Col de Melet. Arrivée à Eyguières entre les
Arènes et le Cimetière. Attention : Séparation GR6-GR653A : Le GR653A reprend à droite
la D17 vers l’Ouest. Dépasser une première bifurcation et prendre, 100m plus loin, à gauche
la Route des Garrigues puis, tout de suite après, à gauche encore la Rue Paulin Mathieu
qu’on suit jusqu’au bout. Traverser alors la D569 au niveau de l’école et, après quelques
mètres à droite, prendre, au feu rouge une chicane , traverser le terrain de boules longeant la
partie Nord du stade puis un parking et, en face, prendre le Chemin des Magnanons (route)

Eyguières-Chemin de la Grande Carraire : 6,2km   1h45
Passage sur un canal ; continuer tout droit jusqu’au Chemin de la Mathène : le GR653A
continue tout droit sur sentier parfois embroussaillé et aboutit à la route D72d (NB : si le GR
est trop embroussaillé, continuer sur le Chemin de la Mathène qui contourne à gauche une
ferme et rejoint la D72d qu’on prend alors à droite sur 100m pour rejoindre le GR).
Traverser la D72d et, en face, le pont en bois qui franchit le Canal de Craponne, branche de
Salon. Continuer la route tout droit jusqu’à des lignes électriques ; tourner alors à gauche et,
800m après, à droite sur une petite route bordée d’un petit canal ; 400m après, tourner à
gauche, traverser un peu plus loin le Chemin de la Grande Carraire

Chemin de la Grande Carraire-Sortie de Salon de Provence : 5km  1h20
Prendre le Chemin des Batignolles sur 2km après avoir dépassé le Chemin des Barettes ;
arriver à Salon. Prendre alors successivement la Rue Henri Gros, puis à droite le Boulevard
Denfert Rochereau, prendre les escaliers et le passage piétons sous la voie ferrée. Prendre à
gauche le Boulevard Clemenceau puis le Boulevard Nostradamus, le Cours Carnot, la
Rue de l’Horloge, la Place Saint Michel, la Rue du Bourg Neuf,  le Cours Gimon, les



Allées de Craponne, l’Avenue Georges Guynemer, pour arriver au Rond Point de l’Avion.
Aller alors à droite vers l’Ecole de l’Air, passer au dessus de l’autoroute A54, passer devant
l’entrée de l’Ecole de l’Air (Rond point) : continuer tout droit en direction Saint Jean

Sortie Salon de Provence-Canal EDF :  2,5km   0h40
Suivre la D68 (Attention : camions et trafic non négligeable)
Passer le pont sur le Canal EDF

Canal EDF- Vanne de la Grande Plaine : 6,4km    1h50
Traverser ensuite la route D15 à grande circulation et prendre en face la Voie Aurélienne,
d’abord goudronnée puis sur piste empierrée qui aboutit 4km après à la route D17 qu’on suit
dans la même direction (Attention, route à  grande circulation) sur 2,2km. Quitter alors la
D17 et prendre à gauche la piste QT101 empierrée ; la quitter 500m après et prendre à gauche
à une bifurcation le sentier le moins large SEMGPB211 en passant la barrière de sécurité
ouverte ; monter (rudement) et arriver au Canal de Marseille à la Vanne de la Grande
Plaine

Vanne de la Grande Plaine-Plateau du Mazet : 5,4km   1h35
Attention : Etre dans cette zone, très attentif au balisage qui est rare : c’est une zone de
maquis ras, avec un balisage rendu difficile du fait de l’absence de supports, des sentiers et
pistes qui se croisent. Heureusement, l’entrelac de lignes électriques va un peu servir de
« balises » ; donc ne pas hésiter à consulter…le Ciel ! (Aides-toi, le Ciel t’aidera !)
Juste après le canal, 3 pistes : prendre la piste du milieu (Eviter celle de droite et celle de
gauche qui bifurque, elle-même peu après) ; 700m après le canal, le GR est croisé par des
lignes électriques qui vont le suivre, à gauche, à faible distance en s’en éloignant peu à peu..
700m après le croisement des lignes électriques, bifurcation de pistes avec, à 30m à droite, 3
pins. Prendre la piste en montée légère à gauche et se rapproche des lignes électriques. 200m
après les 3 pins, nouvelle bifurcation : laisser la piste principale qui va, à gauche, croiser les
lignes électriques. Prendre le sentier de droite en direction de lignes EDF plus importantes se
dirigeant vers le Nord Ouest qui vont croiser, 500m après, le GR. Ce dernier va se rapprocher
à nouveau de lignes électriques qui restent toutefois au Nord du GR. A une bifurcation en T
ne pas aller, à gauche vers les lignes électriques : s’en éloigner franchement en descente, à
droite en direction, sans l’atteindre, de la route D17. Longer une bergerie, des maisons et
arriver à une barrière métallique et à la route D67 juste au Nord de la ferme des 4 Termes.
Traverser la D67, faire quelques mètres à gauche et prendre à droite après avoir franchi une
autre barrière métallique, la piste QT207 jusqu’à la ligne TGV (700m) ; poursuivre à droite
sur 750m puis à nouveau à droite, puis on passe sous les lignes HT pour atteindre, 500m
après, la D17 à la borne QT207. Longer la D17 à gauche sur 30m , la traverser pour suivre,
en face, après une barrière, un chemin à travers un champ (Piste QT 106) et arrivér à l’orée
d’une pinède ; 100m après, bifurcation : prendre la piste de droite (Le GR ne suit pas la
description du guide vert qui va être modifiée : on ne passe plus à la Ferme du Mazet). 5
minutes après le début du bois, bifurcation : prendre la piste de droite et, ensuite, rester
toujours sur la piste principale. Plus loin, à une autre bifurcation avec terre plain central,
prendre la piste de gauche qui monte. Arrivé en haut de la colline, bifurcation en T

 Plateau du Mazet-Ligne de TGV : 4km  1h20
A cette bifurcation, prendre à droite (Ouest) et, 200m après, prendre à gauche et poursuivre
jusqu’à une trouée de passage du pipeline SAGESS et Géosel Manosque ; tourner à gauche
sur 10m puis à droite et continuer le long de la « Chasse gardée Ventabren ». Arrivé à un
panneau « Circulation Interdite », tourner à droite et suivre tout droit, vers un pilier de pierres,



la large piste bordée de lignes électriques et d’un petit mur de chaque côté (Elevage de
chèvres à droite en retrait). 100m après l’élevage de chèvres, bifurcation : prendre la piste
principale (à gauche) le long des lignes électriques.
Juste après un collet, tourner à gauche et passer devant la citerne (enterrée) de la
Bourdonnière.100m après, prendre à droite à la bifurcation puis, plus loin, prendre la piste de
gauche ; passage devant une maison en ruines ; devant l’entrée de cette maison, prendre à
gauche vers la ligne TGV qu’on longe à droite (Passer devant la borne QT109 et une antenne
téléphonique). 200m après, prendre à gauche (Borne QT109) et passer sur la passerelle au
dessus de la ligne TGV

Ligne TGV-Eguilles : 4,1km    1h1
Descendre une piste dans un bois de chênes ; à la tri-furcation, descendre la piste de droite.
Arrivée devant un puits couvert et prendre à droite la petite route goudronnée (Chemin du
Bouillidou à Camaïsse puis à une bifurcation, à gauche, Chemin du Bouillidou. Prendre
ensuite le Chemin de Fabrègues, passer au dessus d’un élevage avicole ; à un croisement,
prendre en face le Chemin de Ventabren puis, peu après, la Rue des Sauriers et, à Eguilles,
la Rue du Portalet, puis successivement  Rue de la Treille, Rue de la Glacière, Rue Emile
Raynaud (Escaliers) et arriver à l’angle de l’Office du Tourisme près de la  Place de la
Mairie.

Eguilles-Route D17 : 4km, 1h10
Prendre vers la droite successivement les Boulevard Léonce Artaud, Rue de la Garde, Rue
des Jasses et sortir d’Eguilles tout droit par le Chemin des Baoux. 700m après, à une
bifurcation, prendre à gauche en montée légère et atteindre un chemin de terre. Prendre
ensuite le VC5 Chemin des Figons qui devient le Vieux Chemin des Figons ; poursuivre par
le Chemin des Oliviers et arriver au village des Figons qu’on traverse (en prenant à gauche).
Continuer sur le Chemin des Figons jusqu’à la route D17. Prendre celle-ci à droite vers Aix
(Prudence : trafic intense)

D17-Aix en Provence : 6km ; 1h40
Longer la D17 sur 1,5km puis passer sous un pont de chemin de fer puis prendre le Chemin
de la Halte sur 700m. Continuer sur le Chemin Aurélien puis le Chemin de la Pierre à Feu,
le Chemin de Fontfiguières,  le Chemin du Pont du Rou, toujours parallèles à la voie
ferrée. Prendre ensuite le Chemin de la Bastide des Tourelles, puis un chemin de terre ; au
N° 345, suivre le Chemin de Bouenhoure, passer au dessus de l’autoroute, poursuivre par
l’ Avenue Laurent Vibert puis tourner dans l’Avenue Alfred Capus puis la Rue des
Castors, l’Avenue Jean Dalmas, le Cours des Minimes et arriver au Rond Point Nelson
Mandela

Aix en Provence-Chemin Escracho Pevou :  3km    1h
Prendre successivement le Boulevard de la République, l’ Avenue Bonaparte, le Cours
Mirabeau, jusqu’à la Place Forbin, la Rue Lacépède, la Rue Portalis, traverser le Cours St
Louis-Bd Carnot, prendre le Cours des Arts et Métiers, l’ Avenue Docteur Aurientis, la
Traverse du Lavoir de Grand-mère, la Traverse Baret, le Chemin de la Trévaresse puis
le Chemin d’Escracho Pevou

Chemin d’Escracho Pevou- Barrage de Bimont : 6km2    1h50
Monter  le chemin jusqu’à un parking, 1h après,  à un nouveau parking avec à proximité une
citerne, à Bibemus, suivre en crête un Chemin balisé aussi PR. Arriver au parking du
Barrage de Bimont



Barrage de Bimont-Refuge Cezanne :  4,8km    1h30
Traverser le Barrage de Bimont ;  prendre 200m après sur la gauche un sentier qui bifurque
300m après : prendre à droite ; arriver 1km après à des lignes électriques HT et un petit pont.
Passage devant une source. Le sentier suit alors un vallon avec des ruines puis le lit d’un
ruisseau à sec. Arriver à une citerne. Monter à gauche la Piste des Roques Hautes ; ¼ h
après, bifurcation en épingle à cheveux. Continuer à l’Est ; passer devant la citerne 338, et
monter jusqu’au Refuge Cezanne

Refuge Cezanne- Oppidum d’Untinos : 1,5km     0h30
Contourner le refuge par le Nord, passer au bas d’un rocher de 20m de haut surmonté d’une
croix ; continuer en montée jusqu’à l’Oratoire de l’Amitié puis l’Oppidum d’Untinos ; être
attentif au balisage en decendant celui-ci jusqu’à la route D17

Oppidum d’Untinos-Puyloubier  (7,4km):
Au bas de l’Oppidum, juste à la droite d’une table de piquenique, traverser la route D17 ;
entrer dans le parking  (Panneau indicateur du GR653A par le Conseil Général 13), traverser
une cuvette d’une quinzaine de mètres de diamètre, puis longer à sa gauche, parallèle à la
D17, un vaste terrain dégagé, en suivant les balises et panneaux du GR sur environ
1km jusqu’à la bifurcation (face à la propriété « La Coquille ») des routes D17-D56 (Le
Rousset).
Traverser la D56, la suivre à droite sur quelques mètres, prendre à gauche un sentier montant
en pinède, atteindre peu après une clôture métallique, suivre cette dernière à gauche sur
quelques mètres, puis parallèle à la D17 vers l’Est sur un petit sentier pendant près de 2km.
Le sentier débouche sur la piste d’accès à un centre hippique dépendant de la propriété
Suberoque (Panneau indicateur du centre équestre) à sa rencontre avec la D17.
Suivre la D17 en descente, dans la même direction (Est) sur près de 3km; apercevoir à notre
gauche, côté montagne le domaine de St Ser puis les vignobles de Ste Lucie. Peu après ceux-
ci, sur la droite de la D17, transformateur EDF puis 2 panneaux « Stèle Philippe
Noclerq » : quitter la D17 et prendre, à droite la piste en terre entre ces deux panneaux le long
d’un vignoble (Etre vigilant car le balisage GR est ténu et vieillissant) ; peu après, autre
panneau Noclercq à droite : ne pas prendre cette direction : continuer tout droit puis infléchir
à gauche : vaste courbe vers les lignes à Haute Tension) ; un peu plus d’1km  après le début de
la piste en terre, réapparition du goudron ; la piste longe maintenant à distance la D57b venant
de Rousset qu’elle finit par rencontrer à La Jauvade (Panneau indicateur) ; rencontre avec le
GR9 et se diriger à gauche sur la D57b jusqu’à l’entrée de Puyloubier

Puyloubier-Domaine Capitaine Danjou-Frontière Bouches du Rhône Var (4km) :
Arrivée sur la grande place avec la Mairie au fond, la Cave coopérative à droite et un lavoir à
gauche (Table de piquenique) ; prendre, à gauche de la place, l’Avenue Pierre Jacquemet,
continuer sur la Grand-Rue (Gîte d’étape), atteindre la Place Damase Mallet, descendre la
Rue Jean Jaurès ; prendre à gauche l’Avenue de Pourrières, et, à la bifurcation D57-D57d,
continuer tout droit la RD57, Chemin de la Pallière
(Attention, le balisage GR actuel fait monter, à partir de la Grand-Rue, au Nord du village
par la Rue Louis Suc, le Chemin-sentier de Vauvenargues, le Chemin du Stade qui rejoint
enfin le Chemin de la Pallière ; ce n’est pas ce qui avait été prévu lors des négociations pour
les autorisations de passage et de balisage et c’est un peu plus long !)
Près d’1km après la bifurcation D57-D57b, la route goudronnée tourne à 90° à droite au
niveau d’un bloc cimenté indiquant l’Institution de la Légion Etrangère ; quitter le goudron et
continuer tout droit (Est) sur la piste de la Pallière ; quitter cette dernière peu après sur un



chemin de terre plus raviné à droite ; suivre ce chemin sur un peu plus d’1km, passant au large
et à gauche d’une maison ; arrivé, plus loin, à hauteur d’enclos de bétail (caprins et volailles),
prendre à 90° à droite, longer un espace barbecue et continuer tout droit au Sud puis à gauche
vers un hangar agricole et continuer le long des vignes jusqu’à la rencontre avec le chemin de
la propriété « La Calandre » ; continuer à droite (Sud) vers les deux marronniers qui bordent
la route D57b ; prendre celle-ci à gauche vers la « frontière » Bouches du Rhône-Var, 300m
après  


