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Les collines et la plaine

BOUCHESDU- EN
RHÔNE

PAYSAGES
NOVES

Ce parcours vous emmènera à la découverte de Noves
sur les traces de son patrimoine naturel et historique.
D’église en chapelle, de colline en points de vue, vous
arpenterez les rues de la commune, les chemins du
petit massif forestier du Rougadou, ainsi que la Petite
Crau sur la trace des oratoires, des croix, de la flore,
et des fontaines qui marquèrent les points forts et les
symboles de l’histoire de la commune.

UN CONCOURS LABEL DÉPARTEMENT FLEURI

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont
l’un des attraits les plus forts du territoire.
Le département a d’ailleurs reçu en 2014
le label national Département Fleuri ;
cette marque d’un accueil de qualité
récompense les actions en faveur d’une
amélioration du cadre de vie pour tous.
Pour découvrir ces paysages multiples,
Bouches-du-Rhône
Tourisme
vous
propose une sélection d’itinéraires de
découverte, parmi lesquels
«LES COLLINES ET LA PLAINE».

DÉCOUVERTES

Art & Terroir

Huile d’olives
Domaine de Bournissac – tél. : 04 90 95 45 57
La Route de vins de Provence
Le Cellier de Laure – tél. : 04 90 94 01 30

Bon voyage en Provence !

Arles

Parking : Place Jean-Jaurès
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TABLES 13

Auberge de Noves – tél. : 04 90 24 28 28

Tout au long de ces parcours, découvrez
nos villes et villages, nos rues et nos
ruelles : paysages connus ou pépites
cachées, ils pourraient être ceux que nous
empruntons quand nous voulons faire
connaitre à nos amis nos sites préférés.

lnformations
pratiques

CONTACTS UTILES

Office de tourisme de Noves
Tél. : 04 90 92 90 43

À pied

3h30/12,3 km
Niveau Moyen
À vélo

1h15/12,3 km
Niveau Moyen

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 40
web : www.visitprovence.com
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1 A l’Office de Tourisme, dirigezvous vers le nord sur le Bd République.
Au niveau du rond-point, prenez la 3e
sortie, rue 1ère Armée sur 130m puis à
droite Rue Jean Moulin et la 2e rue à
gauche : rue Bournissac.
Sur la place Lagnel, tournez 2 fois à
droite pour atteindre la rue Marcat
et admirez au passage l’église SaintBaudille.
Cette église romane du XVe siècle
est orientée vers l’est comme le veut
le symbolisme des bâtisseurs en
Occident. Vous pourrez admirer la
coupole, témoignage du caractère
épiscopal de l’édifice, l’abside décorée
de colonnes de type corinthien ou
encore le maitre autel.
2 Passez sous la Porte d’Aurose (ou
de Châteaurenard) qui entoure les
remparts. La Porte d’Aurose, ou de
bise, est ainsi nommée parce que
c’est par là que s’engouffre le vent
du nord. Elle fut aménagée lors de la
troisième campagne de construction
des remparts au XIVe. Prenez à droite
et au rond-point tout droit pour
retrouver la rue Agricol Viala sur 200m
et l’oratoire Notre-Dame se situent sur
cette partie de l’itinéraire.
L’oratoire Notre-Dame, votif a été
érigé contre la peste de 1721, il a
pour but de protéger le village contre
les épidémies.
3 Tournez ensuite à gauche vers
Notre-Dame du Puech. Le chemin
de croix et la chapelle du Pieu y sont
remarquables. Prenez la montée à
droite sur 100m.
La chapelle élevée sur le Puech (mot
celtique signifiant colline devenu en
provençal Pieu) est un élément clé
de l’histoire novaise. C’est ici que les
Cavares installèrent le premier habitat
de Noves 600 ans avant J.C. La nef de
la chapelle fut construite en 1631 à la
fin d’une épidémie de peste et dédiée
à Notre Dame de Pitié. En 1721, lors
d’une ultime épidémie de peste, les
consuls signent le “Voeu de la Peste” :
un vœu perpétuel de procession,

demandant la fin de l’épidémie qui
s’arrêta peu après. Depuis 1721, les
novais montent en pèlerinage jusqu’à
la chapelle chaque 1er lundi de septembre. Derrière la chapelle continuez
sur 450m jusqu’au rond-point, vous
pourrez voir ici l’oratoire Saint-Eloi.
4 Prenez tout droit sur 200m le
chemin de la Fabrique. A l’intersection, prenez à gauche le chemin derrière l’Eglise sur 350m puis suivez
le chemin du Jeu de Mail sur 450m.
5 Après le pont, prenez à gauche
le chemin du Pont des Dindes
sur 200m puis à droite, vous arrivez sur l’esplanade du château.
6 A l’intersection prenez deux fois à
droite pour retrouver la route d’Eyragues sur 500m. 7 Après le pont prenez à droite la montée de la Tuilerie
sur 200m jusqu’à une intersection où
vous prendrez à droite et continuerez
tout droit jusqu’à la table d’orientation.
Vous pourrez admirer le panorama
depuis ce point de vue et découvrir
le plan de l’ancien château. Faites
demi-tour et à la deuxième intersection, prenez la montée de la colline du
Rougadou sur 400m. C’est d’ici que
part le sentier botanique, que vous
pourrez emprunter pour découvrir la
flore du Rougadou. En haut de cette
montée, suivez le chemin des Crêtes
sur 1,5km puis au croisement suivez
la deuxième à gauche le chemin des
Abeies sur 600m.
Le Rougadou est un massif de très
petite taille (254 ha), isolé au milieu
d’espaces très peu boisés.

Pouvarel sur 550m. Vous arrivez maintenant à Notre-Dame-de-Vacquières.
Le site de Notre-Dame-de-Vacquières
est composé d’un ermitage, d’une
chapelle et d’une source. Aux temps
païens, les sources ou fontaines
avaient des vertus magiques et
bénéfiques. Celle-ci aurait des vertus
bénéfiques contre l’infertilité. Le nom
de Notre-Dame de Vacquières, vient
du fait qu’une vache marquait un arrêt
à chaque passage qu’elle effectuait
en labourant, et grattant le sol. Le
paysan intrigué creusa à cet endroit et
découvrit la source.
9 A droite prenez le chemin de
terre sur 750m, traversez la route et
suivez le chemin du Grès sur 250m
jusqu’à l’intersection avec la croix de
10 Tournez à gauche,
Villargelle.
traverser le ruisseaux le Grand
Anguillon. Prenez le deuxième chemin
à gauche. Suivez le Petit Anguillon sur
400m, tournez à gauche. Prenez le
permier chemin à gauche, et ensuite
le premier chemin à droite 11 Vous
arrivez à la D30, Tournez à droite.
12 Après 400m tournez à gauche
au croisement du Mas de la Croix
et continuez sur 250m. 13 Prenez à
gauche le chemin de l’Eau sur 1,4 km
jusqu’à place Jean Jaurès.Sur cette
place se situe la Croix de la Porte
d’Agel, croix en fer forgée datée du
18e siècle. Prenez à droite au stop puis
au rond-point, jetez un coup d’œil à la
statue de la vierge et prenez à gauche
pour retrouver l’Office de Tourisme.

8 A l’intersection suivante continuez
route d’Eyragues sur 250m puis tournez à gauche sur le chemin Chicard de
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