
 

MEYRARGUES – LE JAS DU LIGOURES 
Le dimanche 1er Mars 2015 

 
 

Non adhérents : admis en sortie d’essai. 
 
Départ : 8 h parking du théâtre Martigues. 
 
Trajet : Martigues – A55- A51 direction Aix en Provence - Meyrargues  
Ou : RV sur place à 8 h 45 au parking du cimetière, avenue du château. (Dans ce cas 
prévenir les animateurs). 
 
Coût : 6.50 € à remettre au chauffeur. 
 
Inscriptions : auprès des animateurs par mail ou téléphone. 
 
Cotation : P1-T1- 16,5 km – 460 m de dénivelé positif cumulé – 5h15 de marche. 
 
Description : Randonnée dans le Grand Site de la Sainte Victoire, nous évoluerons 
tout au long de la journée dans une forêt de chênes, de pins d’Alep, de buis. Nous 
commencerons cette randonnée par une petite montée jusqu’à la table d’orientation, 
de laquelle nous aurons un vue d’ensemble sur les massifs environnants, Meyrargues 
et son château. Meyrargues, commune agricole, située entre le massif de Concors et 
la moyenne Durance, s'est construite au pied de son château. Celui-ci date du moyen-
âge et a été restauré au XVIIe siècle par la famille d'Albertas. Jusqu’à la pause repas, 
aux environs de 12 h 45, nous cheminerons sur de jolis petits sentiers, avec des vues 
sur Venelles, plaine de la Durance et Luberon, Ste Victoire. 
Pause repas au jas de Ligourès. Le retour se fera sur des bons chemins, et nous 
traverserons le Pas de l’Etroit, lieu d’escalade, (quelques centaines de mètres sur une 
petite route).Nous passerons devant un autre joyau de la commune, les vestiges de 
l'aqueduc de Traconnade dans le vallon du Pas de l'Etroit : à l'époque romaine, quatre 
aqueducs alimentaient Aix en eau potable; celui-ci, long de cinquante kilomètres, est 
l'ouvrage le plus important. 

 
Prévoir : chaussures de randonnée, bâtons conseillés,  gourdes pleines  

      Pique-nique, pharmacie personnelle. 
 

Animateurs : Antoine et Michèle Garcia : michele30110@gmail.com 
 06 12 78 03 26 /04 42 45 19 26  
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