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Le sentier d'interprétation du Talagard est enfin réalisé depuis la fin de l'année 2017, parcours de 

5 km matérialisé par un balisage vert. Précisons que nous n'avons pas eu le choix de la couleur et 

que ce balisage sera repris car il ne donne pas pleinement satisfaction actuellement.  
 

Ce sentier est ponctué de 16 bornes d'information sur des points d'intérêt. Son but est de faire 

découvrir ces témoins d'une activité importante de la cité salonaise au cours des siècles passés et 

de permettre leur maintien dans ce paysage naturel sensible. Ces actions de sensibilisation à 

l'environnement sont essentielles pour développer un tourisme culturel différent, comme cela se 

pratique largement ailleurs (Vaucluse, Cévennes, Bourgogne…). Toutes ces constructions sont des 

éléments importants de notre patrimoine et de notre environnement, qui permettent de mieux 

comprendre le travail extraordinaire de nos anciens pour subvenir à leurs besoins. 
  

Des chantiers d'insertion mis en place depuis 2016 par la municipalité, ont déjà permis quelques 

belles restaurations. Un film a été réalisé par ML Prod, plateforme audiovisuelle de la Mission 

Locale du Pays Salonais (lien ci-joint). Les chantiers se poursuivent à raison de 3 par an de 15 jours 

chacun. Nous sommes ravis de cette initiative qui ne peut qu'apporter un plus dans la préservation 

de ce patrimoine rural qu'il est indispensable de protéger et de respecter. 
 

N'hésitez pas à emprunter ce sentier, à marcher dans les pas de nos anciens, à apprécier ces 

constructions qui interpellent sur nos capacités à réitérer de tels exploits ! Et si le cœur vous en 

dit, participez à la création d'autres sentiers à partir du travail d'identification et de recensement 

réalisé par quelques membres actifs de l'association. Pour rappel, l'ouvrage "La Pierre Sèche 

Patrimoine rural et bories des collines de Salon-de-Provence" est disponible en consultation soit à 

la bibliothèque municipale, soit dans la bibliothèque de l'association.  

 

Lien pour visionner le film réalisé par ML Prod : https://youtu.be/CaLr1pwp5X8 


