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Stationnement
-  La-Roque d’Anthéron :  

Boulevard Adam Craponne
-  Lambesc :  

Place des Etats Généraux
-  Charleval :  

Place de la Transhumance
-  Vernègues :  

Place de la mairie 
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 40 

web : www.visitprovence.com

A la lisière nord du département, cet itiné-
raire entre plaines et collines propose un 
spectaculaire mélange de paysages et d’ar-
chitecture 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 panorama, un peu d’exercice sera néces-
saire. L’itinéraire, 31 km en boucle depuis 
le village de Charleval (D561, 5km à l’ouest 
de la Roque-d’Anthéron), exige dans sa 
partie haute quelques valeureux coups de 
pédales. Le bonheur est à ce prix !
L’extension de l’itinéraire par Lambesc et 
Vernègues prolonge le plaisir de rouler de 
10km et permet de découvrir le village de 
Lambesc ainsi que le temple romain du 
Château-Bas. 

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES
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CULTURE & NATURE
a   Abbaye de Silvacane à La Roque-d’Anthéron  

Tél. : 04 42 50 41 69  - (((GPS))) N 43°42’59.6“  E 005°19’46.6“
d   Musée d’art local et d’archéologie de Lambesc  

Tél. : 04 42 59 36 20 - (((GPS))) N 43°39’07.6“  E 005°15’42.5“
e   Temple romain du Château Bas à Vernègues  

(((GPS))) N 43°43’00.6“  E 005°18’35.1“  

TABLES 13
a   Lou Coun Goust à Lambesc  

Tél. : 04 42 57 04 59 - (((GPS))) N 43°39’13.2“  E 005°15’43.5“

ART & TERROIR FROMAGES ET LA ROUTE DES VINS
a   Les Roves de la Jacourelle à La Roque-d’Anthéron  

Tél. : 04 42 50 56 79  - (((GPS))) N 43°42’30.9“  E 005°17’02.8“
b   Ferme du Brégalon à Rognes 

Tél. : 04 42 50 14 32 - (((GPS))) N 43°68’66.2“  E 005°33’72.1°
c   Château de Calavon à Lambesc  

Tél. : 06 23 66 03 78  - (((GPS))) N 43°39’20.2“  E 005°15’29.1“
d   Domaine de Béates à Lambesc 

Tél. : 04 42 57 07 58 - (((GPS))) N 43°39’49.8“  E 005°16’44.2“
e   Les vignerons du Roy René à Lambesc 

Tél. : 04 42 57 19 34 - (((GPS))) N 43°39’21.2“  E 005°16’00.1“
f   Domaine Val de Caire à Rognes 

Tél. : 06 79 71 28 93 - (((GPS))) N 43°40.668’  E 005°19.285’
g   Château Bas à Vernègues 

Tél. : 04 90 59 13 16 - (((GPS))) N 43°41’01.5“  E 005°11’43.4“

LOCATION VÉLO À AIX-EN-PROVENCE
- Bee’s - Cycloplanet – Tél. : 04 42 63 24 71
- Occadéco - Tél. : 04 42 26 78 92
- Aix en vélo - Tél. : 04 42 39 90 37

CONTACTS UTILES 
Office de tourisme de La Roque-d’Anthéron 
Tél. : 04 42 50 70 74
Maison du tourisme et de la culture de Lambesc 
Tél. : 04 42 17 00 62
Office Municipal de tourisme de Charleval 
Tél. : 04 42 28 45 30
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Durance avant de se rapprocher peu 
à peu du canal EDF. 
3  A l’intersection avec la D67d, 
tournez à droite, ne pas franchir le 
premier tunnel sous le canal que vous 
rencontrerez, mais le deuxième, en 
direction de La Roque-d’Anthéron.
4  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.
5  A l’intersection de la D561a, 
prenez à gauche, puis tout de suite à 
droite la D561, puis encore à droite 
la D66e, direction Rognes. 
6  A 1 km, elle contourne en pente 

1  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. 
2  Au premier carrefour, prenez 
à droite la D23. Sur 5 km, elle se 
déploie au milieu des vergers de la 

régulière le bassin Saint-Christophe. 
Elle rejoint ensuite la D543. Tournez 
à droite
7  Puis encore à droite sur la D66d, 
direction Lambesc. La route quitte 
alors la plaine pour s’élever dans un 
paysage de bosquets et de pinèdes. 
8  Environ 4 km plus loin, prenez à 
droite la D66, direction Lambesc. La 
route, étroite et champêtre, laisse 
alors entrevoir de belles propriétés 
isolées et quelques parcelles gril-
lagées, hôtes de chênes truffiers. 
Après avoir longé la maison de 
retraite de Caire-Val, puis laissé à 
droite le hameau de Janet, appa-
raissent les faubourgs de Lambesc. 
9  Dix mètres après avoir franchi 
le panneau 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. 
10  Traversez la D67a et rejoignez 
la D67 direction Charleval. C’est 
d’abord un paysage dominé par la 
vigne, avant de faire place progressi-
vement 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.  
11  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 quelques 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. 

Extension par Château-Bas
9a  Continuez jusqu’au centre de 
Lambesc par la route de Caire-
Val.  En arrivant Boulevard de la 
République. Tournez à droite et 
suivez-la. 
9b  Tournez de nouveau à droite sur 
l’avenue de Badonviller
9c  Après 50m tournez à gauche en 
prenant le chemin de Bidaine.
9d  Après la chapelle St Roch, 
tournez tout de suite à gauche 
jusqu’à la D15
9e  Ici tournez à droite. Roulez 
jusqu’à l’intersection avec le D22 
(environ 5 km)
9f  Prenez la D22 en tournant à 
droite. 
9g  A l’intersection avec la D22c qui 
vous amène au village de Vernègues 
continuez sur la D22 en direction du 
domaine vinicole Château-Bas.
9h  Peu après le Château-Bas, vous 
allez croiser la RD4n. Prudence 
! Prenez le giratoire à gauche et 
continuez tout de suite à droite sur le 
D22 en direction de Charleval. Cette 
route vous ramène directement au 
centre de Charleval. 
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