Chapelle Mère de Dieu

Située à « trois cent pas » du château, cet édifice était dédié à
Notre-Dame des Près, bien qu’elle soit communément appelée
« Chapelle Mère de Dieu ». Il s’agit sans doute de la première
église paroissiale du village au Moyen-Âge.
Plutôt destiné au pèlerinage, ce bâtiment de petites dimensions est ouvert sur un parvis couvert.
En 1649, Louis-Emmanuel de Valois, le comte d’Alais, gouverneur de Provence, vint assiéger le château de son farouche
opposant, Antoine de Valbelle. Aussi humble soit-il, ce lieu de
culte fut alors détruit et ne sera rebâti qu’en 1710.

Boucle de la Plaine - 2,5 km - 40 mn

Sécurité : restez sur les sentiers balisés

Vous pénétrez dans un espace naturel. Respectez les sentiers balisés et
restez vigilants sur les risques liés à votre activité. En cas d’accident,
vous engagez votre responsabilité. Vérifiez que vous disposez d’une assurance adaptée.
Numéros utiles (secours / incendie) : 112 ou 18

Réglementation estivale : renseignez-vous

Afin de protéger le public et de faciliter l’intervention des secours, un
arrêté préfectoral, lié au risque d’incendie, restreint les activités dans
les espaces naturels des Bouches-du-Rhône du 1er juin au 30 septembre.
Informez-vous sur les conditions d’accès du jour (ou la veille à partir de
18h) : 08 11 20 13 13 ou www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

Accès

Contacts

04 42 57 50 09 | accueil@meyrargues.fr | meyrargues.fr

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Grand Site Concors Sainte-Victoire et Espaces naturels
04 42 64 60 90 | grandsitesaintevictoire.com
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Informations pratiques

En voiture : garez-vous sur le parking de la place des Anciens combattants, point de départ du parcours.
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Boucle du Jas du Ligourès - 15,2 km - 5 h 05

En bus : empruntez la ligne 120 (ou 150) au départ d’Aix-en-Provence
ou de Jouques.
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Boucle de Marinas - 9,7 km - 3 h 15

Mairie de Meyrargues

© Service communication - Mairie de Meyrargues

Sentier historique

Boucle de Jalaï - 10 km - 3 h 20
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Au vallon du Pas de l’Etroit se dressent trois arcades d’un aqueduc romain construit il y a près de 2000 ans. Il était alors le plus
important des quatre aqueducs qui acheminaient l’eau jusqu’à
la ville d’Aix-en-Provence.
L’ouvrage s’étend sur 37 kilomètres, bien que son point de
départ situé à la source de la Traconnade à Jouques ne soit qu’à
20 kilomètres à vol d’oiseau d’Aix. Ceci en raison du terrain, qui
imposait de franchir collines et vallons. Les sections aériennes,
comme les vestiges des arches du Pas de l’Etroit, alternent
avec des sections souterraines dont le tunnel se trouve
parfois à 60 mètres sous le sol notamment pour la portion de
8 kilomètres entre Meyrargues et Venelles.
Comme beaucoup d’aqueducs, celui-ci a été abandonné au
Haut Moyen-Âge faute de savoir-faire pour le remettre en état.
Les pierres des parties aériennes ont été réutilisées pour la
construction de maisons, et même du château puisqu’elles
étaient déjà taillées.

Meyrargues

D’autres idées de balades à Meyrargues
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Vestiges de l’aqueduc romain
de Traconnade

Découverte du patrimoine,
entre nature et histoire

Sentier historique*
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Meyrargues
et son château
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Le château domine majestueusement le village de Meyrargues.
Cette forteresse médiévale, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1952, a été érigée au IXe siècle. Construit
sur un piton rocheux, le site comprend l’édifice, le parc boisé de
5ha (aujourd’hui propriété de la commune), le mur d’enceinte, et
le « Portail du Clos » édifié au XVIIe siècle (vestige des anciens
vergers et potagers du château).
À l’époque moderne, ce château, une propriété privée, a été un
hôtel-restaurant de renom. Vendu en 2016, il a été entièrement
réhabilité par une entreprise spécialisée dans la restauration des
monuments historiques selon les directives de la Conservation
régionale des monuments historiques et l’Architecte des bâtiments de France. Dans le cadre du chantier de réhabilitation, un
escalier ancestral a été mis au jour.
Un sentier a été créé permettant de relier désormais le centre
ancien aux sentiers balisés en longeant cet édifice. N’hésitez pas
à emprunter ce sentier du pigeonnier !
Les parties communes du château peuvent être visitées à l’occasion des Journées du patrimoine ou tout au long de l’année lors
des visites guidées du village proposées par des guides conférenciers.

DÉPART/ARRIVÉE
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Le sentier historique mène jusqu’à la table d’orientation au
sommet de la colline Saint-Claude où un panorama sur le village
se découvre.

Départ

Meyrargues, place des Anciens combattants

Sentier historique
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• itinéraire : balisage bleu
• 6 km - 2 h 30 - ∆± : 170 m – Alt. min. : 235 m – Alt. max. : 364 m
• difficulté : facile
1 Prendre l’av. d’Albertas jusqu’à la médiathèque, puis à gauche
le cours des Alpes jusqu’à la chapelle Saint-Sébastien.
2 Revenir par la rue St-Sébastien, rejoindre le cours des Alpes
puis prendre l’av. de la République jusqu’au monument aux
morts.
*Ce parcours est jalonné de plaques explicatives avec des données historiques sur les bâtiments

3 Monter à gauche la rue Émile Zola, puis rejoindre le bout de
l’av. de la République.
4 Prendre sous le porche la montée du Château, puis à gauche
la rue Vauvenargues pour revenir à l’église.
5 Redescendre au monument aux morts. Prendre à droite la
traverse de la Libération, puis l’av. St-Pierre jusqu’à l’intersection. Prendre à gauche l’av. du château puis à droite l’av. de
l’Aqueduc romain jusqu’au portail du Clos. Continuer l’avenue
pour rejoindre les vestiges romains derrière le cimetière.
6 Prendre l’av. du Château. Au sommet, emprunter le sentier
sur la gauche, vers la chapelle Mère de Dieu.
7 Continuer en restant à droite pour atteindre la table d’orientation sur la colline Saint-Claude.
8 Descendre et rejoindre la route.
9 Traverser le pont, prendre à droite pour rejoindre le chemin
de la Plaine. Rejoindre le village en longeant les berges du
Grand Vallat.

