
Vestiges d’Alleins à Vernègues

Durée : 6h30 Effort : IPB 59
Distance : 19,9 Km  (boucle) Technicité : 1
Dénivelé positif : 333m Risque : 1
Dénivelé négatif : 333m Difficulté : moyenne

Commune : Alleins 13980 D/P : N 43° 42’ 20"      E 5° 09’ 49"      

(D/A) Du parking, monter vers l'ancien moulin à vent où l'on a une vue à 180° des Alpilles au Luberon.
Continuer tout droit pour arriver à une petite station de pompage.
(1) Prendre à droite l'avenue Georges Clemenceau sur 140m et tourner à gauche sur la route du 11 Novembre 1918.
Au bout prendre à gauche sur une trentaine de mètres puis prendre à droite dans rue du 8 MAI 1945 qui débouche
sur la rue Veuve GIRAUD qu’on prendra à gauche jusqu’un petit rond point. (2) On y prendra le chemin du Petit Ste
Anne ( GR6 ). Au bout de cette rue prendre à gauche le chemin St SYMPHORIEN toujours sur le GR6 que nous
suivrons sur environ 2 Km. 
(3) (4) Aux croisements : Aller tout droit.
(5) Au croisement : Prendre à droite sur une montée (dénivelé 60m) sur 500m.
(6) Quitter le GR6 en prenant à droite un sentier plus étroit qui suit une courbe de niveau sur 1,2 Km. 
(7) Continuer sur la gauche en « attaquant » une montée (dénivelé 80m) sur 500m.
(8)  Prendre  à  gauche  un  sentier  à  peine  visible  qui  arrive  au  bout  de  550m sur  un
oppidum où l’on découvre un point de vue sur pratiquement 360°. Revenir sur nos pas
jusqu’au  départ  de ce sentier  puis  s’engager  sur  le  sentier  pratiquement  en face  sur
environ 300m pour déboucher sur le plateau du Grand Puech et arriver le long d’une
rambarde en bois bordant la falaise qui domine Alleins et ses environs. Poursuivre en
prenant la piste au sud.
(9)  Quitter la piste pour aller à la recherche de plusieurs tombes creusées à même la
roche et disséminées dans les broussailles formant ainsi une nécropole. 
(10)  Revenir  sur la piste jusqu’à un ancien moulin reconverti  en table d’orientation de 360° offrant  une vue sur
l’ensemble  de  la  région.  Reprendre  cette  piste  qui  arrive  au  pied  des
vestiges du château de Vernègues. 
(11) Au pied des ruines du château reprendre le GR6 qui arrive par un petit
sentier  sur  la  gauche.  Sur  1.7Km pour  arriver  sur  la  D16  (12) que  l’on
traverse  pour  rejoindre  à  100m  un  chemin  creusé  dans  la  roche  qui
débouche 150m après sur la piste qui mène à la ferme du Rousset située à
400m. Nous y pique-niquerons.

C’est ici que se séparent les deux circuits (13 ou 20 Km ). Pour le petit circuit continuer la piste au N/W
pendant 700m pour retrouver la trace du grand circuit en prenant à droite.

Pour le grand circuit, demi-tour pour revenir sur le GR6 (12) et le suivre sur 700m. Le quitter temporairement sur la
gauche pour aller voir à 200m la chapelle St Martin et retour sur le GR6 (13).
(14) Quitter définitivement le GR6 en le laissant sur la gauche. Poursuivre sur 250m et prendre à droite une piste
vers le domaine du « Petit Sonnailler". La suivre sur 170m et prendre à gauche une autre piste sur 600m.
(15) On arrive dans un virage en épingle à cheveux d'une piste plus large qu’il faudra prendre sur la droite sur 1,2 Km
en restant sur cette piste.
(16)  Prendre  à  gauche  au  croisement  sur  nouvelle  piste  pendant  de  2.6  Km (en  prenant  tout  droit  à chaque
intersection ).
(17) Prendre un sentier sur la droite pour découvrir 70m plus loin sur notre gauche la chapelle St Georges enfouie
dans un bosquet. Poursuivre ce sentier sur une cinquantaine de mètres pour rejoindre la piste en prenant à droite.
(18)  Marcher pendant 400m pour croiser le petit circuit (13 Km) venant de la ferme du Rousset, puis continuer en
prenant tout droit.
(19) 220m après prendre à gauche au croisement en laissant la piste principale pour en emprunter un autre. Après
200m on entame une descente (17,5%) pour arriver au Chemin St Georges 400m plus loin.
(20) Prendre à droite le Chemin St Georges et le suivre sur 1 Km, pour déboucher sur le cours Victor Hugo. 
(21) Un peu après la Mairie s’engager sur la gauche dans un petit passage collé à droite du restaurant « le Donjon ».
On y découvre, sur le mur en pierres à gauche, les traces d’un escalier qui reliait la tour du restaurant à celle qui la
surplombe. Continuer la Rue de la Liberté et suivre les pancartes indiquant « le château » qui amènent par des
escaliers au "Portail Monumental" vestiges de l’entrée principale du Château d'Alleins.
(22) Quitter la colline et le château par la rue de la Fraternité et à droite dans la rue de la République qui passe 50m
plus loin à gauche sous la tour de l’horloge. Suivre la rue de la République sur la gauche et traverser la place
fraîchement rénovée. 
(23) Continuer sur 90m pour arriver sur petite place et descendre un escalier en pierres de quelques marches qui
arrivent sur la traverse du Moulin, sortir sur la D71a (prudence) à suivre sur 60m pour rejoindre le parking.



Circuit de 20 Km

Circuit de 13 Km
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