
 

Randonnée pédestre 
 St Rémy de Provence - Les Baux - St Rémy 

Dimanche 23 Novembre 2014 
 

 

 

 
Les Baux: un des plus beaux villages de 
France - 381 habitants pour la 
commune mais 22 dans la partie 
haute du village -  
 
Le château : site occupé depuis la 
préhistoire. Seigneurie puis Baronnie, 
il devient un foyer du protestantisme, 
puis le fief est érigé en marquisat 
offert aux Grimaldi au 17ème siècle.  
C'est ainsi que le Prince Albert de 
Monaco, descendant des Grimaldi, est 
le détenteur actuel du titre des 
Marquis des Baux. 

Photo Internet - Les Baux: village et château 
 
 
DEPART :      8h15 du stade Francis Turcan  (Parking derrière le Théâtre) 
  Ou rendez-vous parking Office du Tourisme St-Rémy à 9h45 
 
COTATION : P1   5 heures de marche – 380 m de dénivelée      15,5 km 
 
COÛT : 7€ / personne à remettre au chauffeur 
 
RANDONNEE : Après une longue mise en jambe sur route au cours de laquelle on côtoie de 
nombreux mas de part et d’autre de la route, le parcours est plus vallonné et on coupe la route 
qui conduit aux Baux, route que l’on retrouve après avoir monté un long vallon. 
Nous arrivons à la table d’orientation, point culminant de la journée (300m !), d’où on admire le 
paysage alentour et où nous pouvons pique-niquer. 
Ensuite nous passons près de la tour de guet et on amorce la descente. 
Nous faisons un petit crochet pour passer au bord du lac de St Rémy et nous rentrons 
tranquillement jusqu’aux voitures. 
 
La randonnée se déroule principalement sur piste, en partie sur route (puisqu’on est près le la 
ville) mais aussi sur sentier. Le parcours reprend le tracé du rando-challenge organisé par le club 
de St Rémy de Provence en avril dernier. 
 
INSCRIPTIONS : par mail auprès des animateurs 
 

Animateurs :  Alain PELLETIER     04 42 80 81 16      06 85 18 59 01 pelletieral@free.fr 
   René BOUZENDORFFER  04 42 49 34 95    06 70 33 43 47 reneclo@free.fr 
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