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Pays des Alpilles
Lamanon - Site de Calès

Circuit officiel

Niveau Facile

Durée 1h15

Longueur 3km

Le site de Calès fut occupé de l'époque néolithique
jusqu'au XVIe. Il se compose d'habitations
troglodytiques trouées dans la falaise couronné d'un
château fort, domaine seigneurial de la famille
d'Allamanom. La balade part du petit village de
Lamanon pour suivre le circuit officiel de visite du site.

Itinéraire

- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°26 Sénas.
- Suivre la N7 vers Sénas sur 500 mètres.
- Prendre la N538 vers Salon/Lamanon.
- Prendre la D17d vers Lamanon.
- Arrivée au rond point, suivre la D72 sur 100 mètres et se garer sur le grand parking sur la gauche (*1).

Explications

- Remonter la route en direction du château [3] (*2) en longeant le terrain de sport.Prendre sur la droite vers le centre du village
  pendant 200 mètres.
- Arrivée à l'église [4], contourner celle-ci par la gauche et monter le chemin de terre [5].
- Arrivée à l'entrée du circuit officiel [6], un panneau rappelle le cheminement de la visite.
- La montée s'effectue en empruntant un chemin dallé [7] menant jusqu'à l'entrée du cirque [9] (*3).
- Entrer dans le cirque et prendre le temps de visiter les habitations troglodytiques [10/11/12].
- Ressortir du cirque et prendre à droite le sentier montant en haut de la falaise jusqu'à la statut de la vierge Marie [13].Continuer
  dans le même sens en empruntant les escaliers (ruines du château) et prendre le petit sentier sur la droite (repère vert).
- Retour dans le cirque [14], partir sur la gauche et prendre la sortie opposée [16].
- Descendre la voie dallée (100 mètres) [17] puis continuer sur le chemin de terre.
- Arrivée à la chapelle Saint-Denis [18].
- Suivre le sentier à droite qui passe sous les chênes [19] (*4).
- Le sentier descend puis remonte. La montée s'accentue pour arriver sur une vielle route [20], la suivre sur la droite.
- Arrivée à la chapelle Saint-Jean (ruines) [21].
- A quelques mètres, une intersection permet soit en suivant le chemin de gauche de monter au plateau Saint-Jean (version
  longue), soit en prenant la voie de droite de redescendre directement au cirque [23].
- En rentrant au village de Lamanon, pensez à faire une visite au musée [24] (*5).

Remarques

- La balade suit normalement le repérage vert sauf pour monter à la statut de la vierge, repérage bleu, et le quitte
  éventuellement pour redescendre directement depuis la chapelle St-Jean.
- (*1) De nombreux parking existent permettant de se garer facilement.
- (*2) Propriété privée. Il fût construit en 1660. En 1745, le marquis Marck Tripoli de Panisse fit construire 50 maisons pour
  loger les ouvriers agricoles et leurs familles. De là naquit le village.
- (*3) Prendre le sentier de droite (tracé bleu) en fin de montée pour arriver directement sur le site.
- (*4) De nombreux (vieux) panneaux informent sur les types de végétation.
- (*5) Le musée (et office du tourisme) est ouvert le dimanche de 14h30 à 17h, entrée gratuite.

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés



Balade en Provence -2-

[1] Le petit village de Lamanon. [2] Le platane dit millénaire (400 ans). [3] Le château (XVIIe).

[4] L'église (XVIIIe). [5] Le chemin derrière l'église. [6] Début du circuit officiel.

[7] La montée via un chemin dallé. [8] Quelques membres en montée. [9] L'arrivée au cirque de Calès.

[10] La falaise de droite. [11] Les habitations troglodytiques. [12] Les habitations troglodytiques.
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[13] La statut de la vierge Marie (en haut de la falaise de gauche). [14] Retour au centre du cirque. [15] Une figure intéressante.

[16] Ressortir par la seconde porte. [17] Une autre voie dallée. [18] La chapelle Saint-Denis (XIIe).

[19] Un passage dans une forêt de chênes. [20] Arrivée sur une route, à droite. [21] Les ruines de la chapelle Saint-Jean.

[22] Réunion pour les membresde Balade en Provence. [23] Vue sur le site en hauteur. [24] Le musée et office du tourisme.
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