
 
 

FICHE DE BALADE 
 
 

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Maurice David 
 

Date de la randonnée :   lundi  3 février 2020 

Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64 
 

Intitulé de la randonnée :   les collines de Peyrolles 
avec pique nique 

 
DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE :  
Après avoir longé le canal de l’EDF, nous monterons par des chemins et pistes forestières 
sur les collines de Peyrolles. Cela permet d’avoir de nombreux points de vue sur la com-
mune de Peyrolles, son château, la vallée de la Durance, le Luberon, les bois de Concors. 
Nous piqueniquerons sur les hauteurs avant de redescendre doucement le long des res-
tanques, des champs d’oliviers, en apercevant peut-être le troupeau de chèvres qui fait du 
débroussaillage !  

Peyrolles-en-Provence est avant tout un village dont la vocation agricole date de ses 
origines. Toutefois, l’histoire  enseigne qu’au temps du Roy René, le château était un 
haut lieu de culture et de sciences. 
Le patrimoine local s’est ainsi enrichi de ces vestiges historiques que constituent le-dit 
château, la chapelle du Saint Sépulcre, mais aussi l’Eglise Saint Pierre et Notre-Dame 
d’Astors. Plus ancienne encore est la Grotte aux Palmiers, site unique en Europe et at-
tention de visiteurs de plus en plus nombreux. 

 
DISTANCE : 8km 3 
DENIVELE Positif cumulé : 160m 
Trace Open Runner : 9364988 

 
 
 
 
TRAJET ROUTIER : Parking :.  

Prendre l’autoroute A51, puis sortie n°14 vers Meyrargues, traverser Meyrargues et conti-
nuer vers Peyrolles. A l’entrée de Peyrolles prendre sur la gauche direction office du tou-
risme. Continuer tout droit (sans être impressionner par le sens interdit à 150m) et se ga-
rer sur la place des Héros où se trouve la statue érigée en mémoire des hommes partis à 
la guerre 14-18.   
 
TRANSPORT : 40 kmx 0.31 = 12,40€ soit 3,10€ /P pour 1 véhicule de 4 passagers et 2,50€ 

pour 5 passagers 

 
Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos 

chaussures de randonnée. 

 


