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Pays des Alpilles
Abbaye de Montmajour

Moulin de Daudet

Niveau Moyen

Durée 4h15

Longueur 10km

L'Abbaye de Montmajour fut fondée en 948 par des
moines bénédictins. Les moines la gérèrent jusqu'au
XIIe siècles. Après différentes utilisations, elle connut
un nouvel essor au XVIIe grâce à la congrégation de
Saint-Maur.Après visite de l'Abbaye, la balade nous
amène pour une bonne petite marche jusqu'au moulin
de Daudet, à Fontvielle.

Itinéraire

- Autoroute A7 direction Lyon, sortie Salon/Arles.
- Suivre la A54, sortie n°7 Beaucaire/Tarascon.
- Suivre la N570 jusqu'à Arles.
- Prendre la D17 jusqu'à l'abbaye de Montmajour.
- Se garer sur un des parkings de l'abbaye à droite en arrivant ou à 100 mètres à gauche.

Explications

- Quitter le parking, se diriger vers l'Abbaye [1], monter la voie pavée sur la droite, accéder à la visite du site, bureau d'accueil
  sur la gauche (*1).
- La visite commence par la crypte [2/3], puis continue par la nef [4] à l'étage supérieur (*2).
- Sur la droite, accès au cloître [7/8/9], puis à l'extérieur le cellier [10] (*3).
- Il est possible de monter en haut de la tour Pons de l'Orme [12], 26 mètres via un petit escalier en colimaçon.
- Passage devant la nécropole [15] où les tombes [16] sont creusées à même le rocher.
- Quitter l'Abbaye [17] et marcher sur le côté de la route en direction de Fontvielle pendant 1 km jusqu'au niveau du parc des
  Gordes (*4).
- Suivre la petite route de droite [20] (plus calme), en continuant tout droit la voie principale.Après 400 mètres, le chemin tourne
  sur la gauche (portail en face).
- Continuer tout droit sur 100 mètres [21], prendre à gauche, puis à 50 mètres, sur la droite (*5).
- Continuer ce long chemin toujours tout droit [22] jusqu'à la fin. A l'intersection (bâtiment abandonné), prendre à gauche.
- Continuer le chemin, passage devant de grands platanes [24], et d'une barrière puis arrivée à la route (3 km depuis le
  début).A 50 mètres sur la gauche, monter le chemin des Sumians à droite (*6). De nombreux oliviers sur le chemin.Après 150
  mètres, à droite, suivre le tracé orange qui nous mènera jusqu'au moulin.
- Le sentier tourne à droite à 50 mètres, puis passe en zone archéologique [25]. Longer le pont, puis monter.Suivre le sentier
  principal (tracé orange) lequel monte, puis tourne à droite, descend, et encore à droite.
- Arrivée au chemin des Raymonds, le suivre. Passage en forêt de pins [26].Après 4,7 km (depuis le début), arrivée à la route,
  la franchir et monter le chemin en face.
- Encore 200 mètres, et c'est l'arrivée au site du moulin de Daudet [27].
- Un site mondialement réputé, le moulin de Daudet [28].Retour par le même chemin.

Remarques

- La durée et la distance indiquée ne tient pas compte de la visite de l'abbaye.
- (*1) Accès gratuit le 1° dimanche de chaque mois de mars à octobre, sinon tarif de 6,10€ (normal), 4,90€ (enfant), 5,90€ (groupe)
  au 11/2003.
- (*2) L'itinéraire de la visite est fléché.
- (*3) Une librairie se trouve actuellement à cette place (fermée au 11/03).
- (*4) Pour éviter cette marche près de la route, il est possible de se garer sur un grand terre plat à ce niveau.
- (*5) Nous sommes en début de la Camargues, attention aux moustiques !
- (*6) Nous sommes dans le massif des Alpilles ; des chemins, des sentiers, des pierres, des tracés, ...
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[1] L'Abbaye de Montmajour (vue du parking). [2] Début de la visite par la crypte. [3] La crypte.

[4] A l'étage supérieur, la nef. [5] A l'intérieur de la sacristie. [6]  

[7] Sur la droite, le cloître. [8] Le cloître. [9] Le cloître.

[10] Le cellier. [11] Le réfectoire et la tour. [12] La tour Pons de l'Orme.
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[13] Vue sur le cloître depuis la tour. [14] Vue sur le cellier depuis la tour. [15] La nécropole.

[16] Les tombes. [17] Un dernier regard sur l'abbaye. [18] Une petite chapelle à 100 mètres de l'Abbaye.

[19] De nombreux chevaux de Camargues sur la droite. [20] A droite, une petite route calme. [21] Vue sur la prairie, à droite.

[22] Long chemin tout droit. [23] Au loin, l'Abbaye. [24] Passage devant de grands platanes (centre de loisir pour enfants).
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[25] Passage près des ruines d'un pont romain. [26] Passage en forêt (de pins). [27] Arrivée sur le site.

[28] Le moulin de Daudet.
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