
Les Alpilles
 86   Cet itinéraire, situé aux portes du mont Lozère et des gorges du Tarn, traverse l’un des plus 
beaux et des plus étranges paysages du parc national des Cévennes. L’ambiance du lieu a 
fasciné, depuis près de 5 000 ans, toutes les civilisations qui fréquentèrent ces hautes terres. 

À partir du parking, quittez le village par le chemin signalé par un pan-
neau de randonnée indiquant « Eyguières, Lamanon ». À la bifurcation, 
prenez à gauche pour vous diriger vers le massif. a
Cette première partie de l’itinéraire vous offre la possibilité d’observer 
les oiseaux qui apprécient les arbustes proches du sentier. La pie-grièche 
méridionale y est fréquemment perchée, prête à capturer une saute-
relle ou un criquet. Son appellation scientifique, Lanius meridionalis, 
est directement inspirée de ses mœurs, semblables à celles de petits 
rapaces : lanius signifie « déchiré » en latin. Elle a en effet l’habitude 
d’empaler ses proies sur les branches. Bien que rare dans les Alpilles, 
cette pie-grièche affectionne le relief peu accusé du massif associé à 

Dans les Alpilles, le couvert végétal évolue en fonction de la fréquence des incendies.

Fauvette 
mélanocéphale
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une végétation rase. Il lui arrive de capturer de petits passereaux et 
peut-être aurez-vous la chance de la voir poursuivre un tarier pâtre ?
En hiver, vous rencontrerez plusieurs espèces de bruants : le bruant 
jaune, mais aussi parfois le bruant des roseaux ou le bruant fou. Au 
printemps, le bruant ortolan vous fera entendre son chant, longtemps 
traduit par « Bines, bines, bines-tu ? ».
C’est au sol, défendant son territoire, qu’il vous faudra rechercher le 
traquet oreillard. Il se reproduit ici d’avril à juillet, installant son nid 
à l’abri des rochers. Nicheur rare en France, c’est un oiseau typique 
des milieux secs et rocheux du pourtour du bassin méditerranéen. Il 
y trouve tous les insectes qui composent son régime alimentaire. Les 
périodes de migration sont également propices à l’observation de 
différents passereaux, dont certains migrent par vagues de plusieurs 
dizaines, lorsque la météo est favorable. C’est notamment le cas du 
pinson des arbres.

Vous abandonnerez le large chemin pour le sentier sur votre droite qui 
s’enfonce dans le vallon. b
Ce chemin serpente entre rochers et garrigue. Dans ces milieux, 
les reptiles sont abondants mais difficiles à observer. C’est sur 
une pierre chauffée par les premiers rayons de soleil 
matinaux que la couleuvre de Montpellier et le lézard 
vert se laisseront surprendre. Sur les pans de colline 
qui vous dominent se développe une végétation caractéris-
tique des garrigues méditerranéennes. Elle est composée d’ar-
bustes comme le chêne vert ou le chêne kermès et de buissons 
fleuris au printemps, souvent aromatiques : thym, romarin… 
Papillons, azurés ou cuivrés, et abeilles viennent y butiner.
N’oubliez pas de lever les yeux vers la falaise et vers le ciel : 
vous verrez peut-être planer l’aigle de Bonelli qui chasse souvent 
dans les parages. Entre novembre et janvier, ce discret habitant des 
garrigues réalise de très impressionnantes parades nuptiales qui 
consistent en de longs vols amples, entrecoupés de figures en piqué, 
les ailes plaquées le long du corps. 

Fauvette mélanocéphale, fauvette 
pitchou, tarier pâtre, circaète Jean-
le-Blanc, aigle botté, busard des 
roseaux, buse variable, milans noir 
et royal, faucon pèlerin, faucon 
crécerelle, merle bleu…

Belette, renard, sanglier, lapin 
de garenne…

Lézard vert, couleuvre de 
Montpellier, couleuvre à échelons, 
crapaud commun

QUE VOIR DANS 
LES ALPILLES ?
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Merle bleu

Merle bleu

Aigle de Bonelli
Ce rapace est l’un des symboles de la faune 
méditerranéenne. Son habitat est constitué de 
garrigues ouvertes, où il chasse, entrecoupées 
de falaises calcaires, sur lesquelles il installe son 
aire. Menacé par la chasse, l’empoisonnement, les 
lignes de moyenne tension, au contact desquelles 
il s’électrocute, mais aussi par la modification de 
son habitat. C’est l’une des espèces d’oiseaux dont 
la survie est des plus préoccupantes en France 
aujourd’hui.
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Arrivés au cairn, c tournez à droite. Le sentier vous emmène aux Opies 
en contournant la colline. Une tour carrée, qui occupe le point culmi-
nant des Alpilles, vous sert de point de repère.
Juste avant d’arriver à cette tour en pierre, d arrêtez-vous pour 
scruter discrètement les rochers qui l’entourent. Le très farouche 
merle bleu y est souvent perché, s’envolant au moindre dérangement, 
ou simplement pour capturer un insecte.
Au sommet, le point de vue vous permet d’admirer toute la variété 
les paysages provençaux. Les Alpilles étendent leur géologie tour-
mentée à l’est, juste sous vos yeux. Au sud s’étale la vaste plaine de 
la Crau, et plus loin miroite l’étang de Berre, entouré de collines. La 
chaîne de l’Estaque et le plateau de l’Arbois cachent Marseille, mais 
vous laissent entrevoir la Méditerranée par temps clair. À l’ouest, 
au-delà du val de la Durance, le petit Luberon prolonge la chaîne 
des Alpilles. Au nord, loin derrière la plaine d’Eygalières, culmine 
le mont Ventoux.

La descente depuis le sommet se fait par le versant sud, en suivant un 
sentier assez pentu au début. Suivez cette sente, la seule qui descende 
de ce côté-ci, jusqu’à un chemin balisé, plus large.
Tout au long de la descente, le chemin traverse d’inextricables fourrés 
dont les habitants sont bien plus bruyants que visibles.
Mais arrêtez-vous un instant et vous découvrirez tout un monde ailé 
fourmillant d’activité. Les hôtes les plus communs sont les fauvettes 
passerinette, mélanocéphale et pitchou. Il est assez difficile de les 
différencier dans la nature : leurs brèves apparitions ne vous laissent 
pas toujours le temps de leur attribuer un nom. Patience et discrétion 
sont de rigueur.
En hiver vous êtes ici au royaume des rouges-gorges et des fauvettes 
à tête noire qui ne vous poseront pas moins de difficultés pour se 
laisser observer.

Quand chèvres et moutons cohabitent.

CARNET DE RANDONNÉE

Localisation
Aureille 
18 km N-O de Salon- 
de-Provence 
GPS 43.706,4.95
Accès
À partir de la N 113 qui relie Arles à 
Salon-de-Provence, rejoignez la D 17 
par Eyguières ou Mouriès, et de là 
Aureille. Dans le village suivez les 
indications « cimetière ».
Départ
La balade démarre au parking 
du cimetière d’Aureille.
Durée et/ou difficultés
Prévoyez trois heures de marche pour 
environ 7 km de balade. 400 m de 
dénivelé.
Les meilleures périodes de l’année 
pour faire cette balade sont le 
printemps et l’automne. Attention 
toutefois à ne pas déranger la faune 
nicheuse au printemps.
Informations pratiques
www.parc-alpilles.fr 
Du 1er juillet au deuxième week-end 
de septembre, l’accès au massif est 
réglementé en fonction du risque
incendie. Composez le 08 11 20 13 13
pour vous renseigner au préalable.  
À voir : les très touristiques villages des 
Alpilles, les Baux-de-Provence, 
Fontvieille (où se trouve le moulin de 
Daudet), Eygalières, Maussane et les 
grottes de Calès à Lamanon.
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Prenez à droite, e regagnez le parking et le village par le large chemin 
entre plaine et colline.
La pente s’adoucit et l’emprise de l’homme se fait aussitôt ressentir. 
La garrigue et le maquis font place aux pâtures à taureaux, sur la 
droite, et à une plantation d’oliviers, à gauche, dans la plaine. Au 
crépuscule n’hésitez pas à traîner un peu, ce peut être l’occasion d’une 
écoute nocturne fructueuse. En effet, le plus gros rapace nocturne 
d’Europe, le hibou grand-duc, dont plusieurs couples habitent le 
vallon, se fait régulièrement entendre. Vous percevrez 
aussi la voix de la chouette chevêche. Au cours des 
douces nuits de mai, les rossignols s’en donnent à cœur 
joie et la vallée résonne de leur chant sonore. Enfin vous 
rencontrerez parfois le molosse de Cestoni, une grosse chauve-
souris qui vit dans les fissures des falaises ; elle émet des « tsics » 
forts et réguliers, audibles jusqu’à 150 m. !

Carte IGN 3143 OT
(1 cm = 250 m)

© IGN 2015

Carte IGN 3043 OT
(1 cm = 250 m)

© IGN 2015

Belette
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