
 

Sentier d’int

1. 
droite en direction 

(accès coordonnées GPS

2. 
du parkin

3. 
goudronnée sur 400 m jusqu'au dernier virage. 

4. 
Agro-Pastoral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sentier d’interprétation du patrimoine – Talagard 

Aller vers l’entrée Salon Nord de l’autoroute

droite en direction de la SPA et du Talagard ; se garer sur le

(accès coordonnées GPS : Nord 43°39’29.2 / Est 5°06’17.7)

Au sortir du parking, prendre le «Haut chemin du Ta

du parking) ; Balisage vert sur borne 

200 m après, partez à droite à la barrière DFCI

onnée sur 400 m jusqu'au dernier virage.  

Quittez le chemin goudronné et partez en face au panneau "

Pastoral".  

 

 

Mur de pierre sèche à droite  
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Nord de l’autoroute ; après le pont, prendre à 

; se garer sur le parking du Talagard 

: Nord 43°39’29.2 / Est 5°06’17.7) 

chemin du Talagard» (face à l’entrée 

200 m après, partez à droite à la barrière DFCI (RO102). Montez la route 

Quittez le chemin goudronné et partez en face au panneau "Patrimoine 

 

 

 

 

 

 



 

Sentier d’interprétation du patrimoine 

 

5. Continuez sur ce sentier sur 350 m jusqu'au panneau suivant "

 

 

 

 

 

6. Poursuivez plein Est 300 m sur cette sente qui fait une boucle. 

Après la boucle à droite vous parvenez au panneau "

Abreuvoir". Vous voyez un 1
er

 puits. 

• Puits : Les puits maçonnés en pierre sèche étaient indispensables pour l'irrigation et l'abreuvement

 

 

7. Continuez le sentier à gauche qui repart Ouest et passe devant 

un 2
e
 puits et un abreuvoir taillé dans la roche à gauche. 

 

• La Pastorale : Grande ferme 

2 niveaux qui abritait l’habitation

au sud et une bergerie voutée en bas 

nord.  

 

  

Sentier d’interprétation du patrimoine – Talagard 

sentier sur 350 m jusqu'au panneau suivant "Mur aux Pierres Percées

Poursuivez plein Est 300 m sur cette sente qui fait une boucle. 

droite vous parvenez au panneau "Puits et 

 

: Les puits maçonnés en pierre sèche étaient indispensables pour l'irrigation et l'abreuvement

qui repart Ouest et passe devant 

puits et un abreuvoir taillé dans la roche à gauche.  

8. Vous parvenez aux ruines de la ferme "

Pastorale" (un panneau qui existait antérieurement n'a 

pas été déplacé et se trouve plus loin, après la ferme).

: Grande ferme XVII
e
 à  

l’habitation en haut 

une bergerie voutée en bas au 
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Mur aux Pierres Percées". (sur la gauche) 

 

 

Pierres servant de support 

pour des tuteurs de culture 

en espalier (vignes) 

 

 

 

: Les puits maçonnés en pierre sèche étaient indispensables pour l'irrigation et l'abreuvement.  

Vous parvenez aux ruines de la ferme "La 

" (un panneau qui existait antérieurement n'a 

pas été déplacé et se trouve plus loin, après la ferme). 



 

Sentier d’interprétation du patrimoine 

 

9. Revenez sur vos pas et à droite, panneau "

volants" visibles à 10 m en aller-retour.

• Escaliers volants : Intégrés dans le mur, ils 

permettaient le passage d’une terrasse à l’autre. 

 

 

 

 

 

10. Revenez au panneau. Partez à l'Est sur le sentier 

principal sur 250 m jusqu’au panneau "

• Calade : Voie pentue empierrée pour faciliter le pas 

des hommes et des animaux et éviter le ruissellement. 

"terrasses de culture". 

Partez à droite (vous longez le même grand mur par

dessus). 200 m après la calade et les terrasses, vous 

parvenez au plateau. Prenez la piste principale à gauche 

sur 200 m puis le chemin à gau

d’orientation. 

Sentier d’interprétation du patrimoine – Talagard 

Revenez sur vos pas et à droite, panneau "Escaliers 

retour. 

Intégrés dans le mur, ils 

nt le passage d’une terrasse à l’autre.  

Revenez au panneau. Partez à l'Est sur le sentier 

principal sur 250 m jusqu’au panneau "La calade". 

oie pentue empierrée pour faciliter le pas 

des hommes et des animaux et éviter le ruissellement. Immédiatement au-dessus vous voyez le panneau des 

 

11. Prendre le chemin qui monte en direction de la 

calade et des terrasses de culture

 

• Terrasses de culture

ou "bancaus", soutenues par des murs en pierre sèche,

permettaient d’augmenter les surfaces cultivées sur 

des collines.  

 

12. Longez les bancaus sous le grand mur puis 

remontez au bout par la rampe d'escaliers 

Partez à droite (vous longez le même grand mur par-

dessus). 200 m après la calade et les terrasses, vous 

parvenez au plateau. Prenez la piste principale à gauche 

uche jusqu’à la table 

 

 

13. Dos à la table d'orientation, partez sur 

le chemin de gauche jusqu'à la piste 

principale ; traversez

peu marquée en face (balisée entre 2 poteaux 

en bois). Après 300 m depuis la table 

d'orientation, au croisement, allez à droite et 

parvenez à la "borie double

 

3 

dessus vous voyez le panneau des 

Prendre le chemin qui monte en direction de la 

calade et des terrasses de culture 

errasses de culture: Ces planches de cultures 

outenues par des murs en pierre sèche, 

nt d’augmenter les surfaces cultivées sur 

Longez les bancaus sous le grand mur puis 

remontez au bout par la rampe d'escaliers taillés. 

Dos à la table d'orientation, partez sur 

le chemin de gauche jusqu'à la piste 

; traversez-la et partez sur la sente 

peu marquée en face (balisée entre 2 poteaux 

en bois). Après 300 m depuis la table 

d'orientation, au croisement, allez à droite et 

borie double". 

 



 

Sentier d’interprétation du patrimoine 

 

14. A gauche, escalier en pierre après le panneau «

communiquantes, vers la droite. 

Elle servait d’abri aux bergers et animaux, 

 

15. Monter quelques marches pour 

retrouver le chemin que l’on 

emprunte vers la gauche (balisage 

vert ; table pique-nique à gauche 

du sentier) ; poursuivez sur 100 m 

jusqu’à la "borie et son grand 

mur". 

 

Borie et son Mur : C'était un abri 

de berger avec long mur pour 

protéger le troupeau du mistral.  

d’interprétation du patrimoine – Talagard 

après le panneau «abri du berger»; l’emprunter pour descendre vers 

animaux, d'annexe agricole, d'entrepôt pour les récoltes… Ici

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Rejoignez la piste principale et partez 

plein ouest (desc

Après 500 m, au grand panneau de ville avec 

plan du site, allez à gauche plein sud et 

parvenez 100 m après au "
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abri du berger»; l’emprunter pour descendre vers deux bories 

récoltes… Ici 2 bories accolées.  

Rejoignez la piste principale et partez 

cente bétonnée au départ). 

Après 500 m, au grand panneau de ville avec 

plan du site, allez à gauche plein sud et 

parvenez 100 m après au "grand mur". 
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2
ème

 chemin à droite jusqu’à la "borie 

circulaire à gradins". 

• Borie circulaire à gradins : Autre 

forme à 3 degrés peu marqués 

avec escaliers d'accès au toit.  

 

20. Remontez Nord sur 200 m le sentier 

qui vire à l'Est jusqu’à une autre "borie 

double" à gauche. 

• Borie double : Avec son plan très complexe

volumes de ces constructions rurales. 

Sentier d’interprétation du patrimoine – Talagard 

• Grand Mur : Ces murs avaient un rôle fondamental 

dans la gestion de l’eau (excellent drain). 

 

17. Au panneau suivant 50 m après, aller voir en aller

retour la "borie à gradins". 

• Borie à 3 gradins : Ce type de 

à Salon-de-Provence.  

 

 

18. Après la visite, revenez au panneau, partez à droite 

sur le chemin qui descend plein sud. En bas, à un 

croisement, partir à droite jusqu’au panneau suivant "

conique" atteinte après 250 m. 

 

• Borie Conique : Autre type de construction plus 

simple, plus rustique dans sa forme. 

 

19. Poursuivez le sentier balisé sur 250 m 

borie 

Autre 

forme à 3 degrés peu marqués 

Remontez Nord sur 200 m le sentier 

borie 

plan très complexe, elle témoigne encore d’une grande diversité 

ces constructions rurales.  
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es murs avaient un rôle fondamental 

dans la gestion de l’eau (excellent drain).  

Au panneau suivant 50 m après, aller voir en aller-

type de bories est spécifique 

Après la visite, revenez au panneau, partez à droite 

sur le chemin qui descend plein sud. En bas, à un 

croisement, partir à droite jusqu’au panneau suivant "borie 

 

: Autre type de construction plus 

simple, plus rustique dans sa forme.  

Poursuivez le sentier balisé sur 250 m en prenant le 

encore d’une grande diversité de formes et de 



 

Sentier d’interprétation du patrimoine 

 

21. Continuez plein Nord sur 150 m le chemin qui vire encore à l'Est puis descendez le sentier qui part à gauche 

après une table de pique-nique, pour accéder à la "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Dos à l'entrée de la galerie, suivez le sentier à gauche jusqu’au "

200 m en passant entre les réservoir

 

 

 

 

 

  

Sentier d’interprétation du patrimoine – Talagard 

Continuez plein Nord sur 150 m le chemin qui vire encore à l'Est puis descendez le sentier qui part à gauche 

nique, pour accéder à la "galerie drainante". 

• Galerie Drainante

mine d’eau creusé

récupérer par gravité

nécessaire à l’irrigation. 

 

 

 

 

Dos à l'entrée de la galerie, suivez le sentier à gauche jusqu’au "pavillon de chasse

rs d’eau de la ville. 

 

 

• Pavillon dit 

Suffren" : Vestige d'un édifice XV

exceptionnelle fenêtre à meneaux d'angle. Allez 

voir la cave avec sa 
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Continuez plein Nord sur 150 m le chemin qui vire encore à l'Est puis descendez le sentier qui part à gauche 

Galerie Drainante : Puits horizontal ou 

creusée dans la roche pour 

récupérer par gravité l’eau de ruissellement 

nécessaire à l’irrigation.  

de chasse" que vous atteignez après  

dit "de chasse du Bailli de 

: Vestige d'un édifice XV
e
/XVI

e
 avec 

exceptionnelle fenêtre à meneaux d'angle. Allez 

 voûte clavée. 



 

 

Sentier d’int

 

 

 

 

 

Nota : 15 panneaux d’information jalonnent le parcours, ce document n’en reprend 

 

 

L’Office de Tourisme de Salon-de-Provence en p

proposent de découvrir le patrimoine rural de la Provence éternelle, au cours d’une randonnée su

massif du Talagard au Nord de la ville. 

Longueur : 5 km 

Durée : 1 h 30 

Dénivelé : 200 m 

Niveau : facile 

Balisage : vert 
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23. Rejoignez le panneau du début du sentier 

d’interprétation vers le nord

route goudronnée pour regagner le parking.

 (La descente directe du Pavillon est un 
peu délicate pour certaines personnes peu 
habituées à randonner)
 

: 15 panneaux d’information jalonnent le parcours, ce document n’en reprend  volontairement 

Provence en partenariat avec l’Association «Salon Patrimoine et Chemins» vous 

proposent de découvrir le patrimoine rural de la Provence éternelle, au cours d’une randonnée su
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le panneau du début du sentier 

d’interprétation vers le nord-est puis descendez la 

pour regagner le parking. 

descente directe du Pavillon est un 
peu délicate pour certaines personnes peu 
habituées à randonner) 

volontairement que cinq. 

Salon Patrimoine et Chemins» vous 

proposent de découvrir le patrimoine rural de la Provence éternelle, au cours d’une randonnée sur les collines du 


