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Une randonnée proposée par JPSAN

Sentier d'interprétation et de découverte(co du patrimoine agro-pastoral autour de la pierre sèche
et des bories. Panneaux explicatifs le long du parcours expliquant les constructions en pierre sèche

 Durée : 1h55  Difficulté : Facile
 Distance : 5.45km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 157m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 157m
 Point haut : 259m  Commune : Salon-de-Provence (13300)
 Point bas : 118m

Description
Points de passages

 D/A Départ de la randonnée

Suivre le balisage vert (peu visible parfois)
(D) - Quitter le parking en prenant le Haut Chemin du Talagard sur environ
200m puis tourner à droite à la barrière DFCI, sur le chemin RO102
goudronné qui monte, après environ 700 m
Arrivée au premier panneau d'interprétation "Patrimoine agro-pastoral".
Début du circuit du sentier d’interprétation
(2) Mur aux pierres percées
Pierres percées en saillie servant de support pour les tuteurs de culture
(1km depuis le départ)
Poursuivre le parcours le long du mur puis faire une boucle sur la droite
pour arriver au panneau suivant (à 250m)
(3) Puits et abreuvoir
Premier puits. Continuer la boucle sur le sentier le plus à gauche allant vers
l'ouest (balisage sur arbre après 20 m), pour découvrir le second puits et
arriver ensuite à la ferme de La Pastorale
(4) Ferme de la Pastorale et escaliers volants (1,4 km)
Ancienne ferme de La Pastorale du XVIIe siècle abritant une bergerie (jasse
en Provençal) en partie basse.
(5) Faire un court aller-retour à partir du panneau d'information des
escaliers volants permettant de passer d’une terrasse de culture à l’autre
(bancau).
Reprendre ensuite le chemin vers l’est à partir du panneau
(6) Calade et terrasses de culture (1,7 km)
Panneaux à l'endroit de l'emplacement d'une ancienne calade et de
terrasses de culture.
Suivre le grand mur, au bout reprendre sur votre droite en dominant le
parcours emprunté.
Rejoindre ensuite la large piste DFCI et prendre le 1er chemin sur votre
gauche
(7) Table d'orientation (2,1 kms)
Vue sur les Alpilles au NO avec la tour des Opies
Continuer le chemin pour couper la piste DFCI et découvrir la première
cabane (borie)
en allant vers l'ouest
(8) Borie double (2,5 kms)
Sur le chemin obliquer à droite pour découvrir cette borie double constituée
de deux bories communicantes.

TALLAGARD - SENTIER D'INTERPRETATION DU
PATRIMOINE PIERRE SECHE

N 43°39'27.6'' / E 5°6'14.9'' - alt. 118m - km 0

 1 Départ du sentier d'interprétation
N 43°39'34.9'' / E 5°6'37.2'' - alt. 169m - km 0.69

 2 Mur aux pierres percées
N 43°39'34.9'' / E 5°6'53.5'' - alt. 204m - km 1.09

 3 Puits et abreuvoir
N 43°39'34.4'' / E 5°6'58.9'' - alt. 217m - km 1.25

 4 Ferme de la Pastorale
N 43°39'33.1'' / E 5°6'52.4'' - alt. 212m - km 1.44

 5 Escaliers volants et suite du chemin
N 43°39'32.9'' / E 5°6'54.4'' - alt. 216m - km 1.5

 6 Calade et terrasses de culture
N 43°39'33.8'' / E 5°7'3.7'' - alt. 234m - km 1.72

 7 Table d'orientation
N 43°39'38.2'' / E 5°7'7.7'' - alt. 249m - km 2.13

 8 Borie double communicante
N 43°39'30'' / E 5°7'13.1'' - alt. 246m - km 2.5

 9 Borie et son mur
N 43°39'31.3'' / E 5°7'9.6'' - alt. 247m - km 2.6

 10 Grand mur
N 43°39'27.2'' / E 5°6'44.4'' - alt. 211m - km 3.26

 11 Grande borie à trois gradins
N 43°39'24.6'' / E 5°6'41.7'' - alt. 202m - km 3.38

 12 Borie conique
N 43°39'22'' / E 5°6'39.7'' - alt. 188m - km 3.67

 13 Borie circulaire à gradins
N 43°39'22.6'' / E 5°6'33.9'' - alt. 172m - km 3.95

 14 Borie double
N 43°39'26.6'' / E 5°6'38.7'' - alt. 197m - km 4.25

 15 Galerie drainante
N 43°39'31'' / E 5°6'40.2'' - alt. 192m - km 4.43

 16 Pavillon de chasse dit "du Bailli de Sufren"
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N 43°39'31.4'' / E 5°6'34.3'' - alt. 164m - km 4.6

 D/A Retour parking
N 43°39'27.9'' / E 5°6'15'' - alt. 118m - km 5.45

(9) Borie et son mur (2,6 kms)
Poursuivre sur 100 m pour trouver une borie avec son mur au nord
(cagnard : mur au soleil)
Prendre la petite sente vers l'ouest qui vous ramène sur la piste DFCI, la
poursuivre en descendant jusqua un panneau de situation. Prendre le large
chemin à votre gauche
(10) Grand mur (en partie restauré)
(11) Borie à trois gradins (3.3 kms), type de borie spécifique à Salon-de-
Provence.
Suivre le sentier descendant vers le sud puis obliquer vers l’ouest.
(12) Borie conique (3.7 kms)
Borie plus simple dans sa construction.
Poursuivre le chemin sans prendre le premier sentier sur votre droite
(13) Borie circulaire à gradins (4 kms)
Borie ronde à trois gradins.
Remonter le sentier vers le nord
(14) Borie double (4.2 kms)
Petite borie jouxtant une borie plus grande.
Poursuivez le chemin sur environ 300 m et descendre pour accéder à la
galerie drainante
(15) Galerie drainante (4.3 kms)
Puits horizontal creusé dans la roche récupérant les eaux de ruissellement.
Poursuivre la descente vers l’ouest entre les réservoirs
(16) Pavillon de chasse - XVe ou XVIe siècle (4.5 kms)
Le pavillon dit "de chasse du bailli de Sufren" comporte une cave avec une
belle voûte clavée et une fenêtre d’angle à meneaux
Rejoindre le panneau d’information du début du parcours puis rejoindre le
parking

Informations pratiques

Accès départ randonnée

Au nord de la ville de Salon (direction Avignon), prendre l’embranchement vers l’autoroute A7 vers Avignon et Lyon, après le rond-
point François Mitterrand. Prendre le chemin du Talagard passer sur le pont du canal EDF, puis sous l’autoroute et tourner tout de
suite à droite direction SPA et Talagard. Le parking est à 50 m, il jouxte l’A7

Risque incendie l'été

Massif interdit de juin à septembre en cas de risque incendie de catégorie Rouge
Appeler le numéro 0811 20 13 13 ou consulter le site de la Préfecture
http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/mas...

Période de chasse

Du 2e dimanche de septembre au 28 février au soir, les samedi, dimanche et jours fériés

A proximité
Bories : cabanes en pierre sèche servant d'abri ou à entreposer du matériel
Bancaus : terrasses de culture avec un mur à simple parement
Restanque : mur à double parement en fonds de talweg (récupération et filtration des eaux)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/2348770

http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/massif/
https://www.visorando.com/randonnee-/2348770
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


