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Pays d'Aix
La Roque d'Anthéron

St Anne de Goiron

Niveau Moyen

Durée 3h15

Longueur 12km

La Roque d'Anthéron, célèbre pour son festival de
piano, possède à la fois un patrimoine historique
(L'abbaye de Silvacane, château Florans, ..) ainsi qu'un
patrimoine naturel (plus de 10000 hectares de forêts et
pinèdes). Cette balade permet d'en découvrir une
partie en allant jusqu'à la chapelle Ste Anne de Goiron.

Itinéraire

- Autoroute A51, direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron, sortie n°14, Pertuis/Puy-Sainte-Réparade.
- Suivre la D536 vers Puy-Sainte-Réparade.
- Continuer avec la D561 jusqu'à la Roque-d'Anthéron.
- Dans le village, prendre la 2° rue à gauche (Bd Adam de Crapanne).
- Se garer sur un des parking à droite de la poste.

Explications

- Redescendre dans le centre du village pour apprécier ses charmes [1/2] puis revenir devant le bureau de poste.
- Traverser la canal de Marseille [3], un panneau indique la chapelle St Anne de Goiron, tracé bleu (*1).En haut de la côte,
  continuer tout droit (chemin des pigeonniers). Les dernières maisons disparaissent.
- Suivre ce large chemin qui monte [4] en serpentant sur la colline, longeant de nombreux abricotiers [5].
- Arrivée à une intersection, prendre le chemin de droite [6] (2 possibilités pour rejoindre la chapelle).Après une légère
  descente, arrivée sur une route, la suivre sur la gauche pendant 150 mètres.
- Prendre le chemin de terre sur la droite qui longe une bergerie [7] (*2).
- Le chemin remonte jusqu'à l'arrivée à la citerne n°201 [10].
- Suivre le chemin de gauche, passer la chaîne, et prendre le petit sentier de gauche [11] (*3).Passage au travers de la forêt
  de chênes. On retrouve par moment le chemin de terre.
- Après un passage sous une ligne H.T, le sentier monte la colline jusqu'à la chapelle [13] (6km/1h45).
- Découvrez toutes les faces de cette charmante chapelle [14/15/16].
- Après un repos, continuer le sentier qui arrive à une route et à un monument aux morts [18] sur la droite.Redescendre la route
  jusqu'à hauteur de la barrière DFCI sur la gauche.Suivre le chemin de terre sur la gauche (plus de tracé bleu).Arrivée devant
  une intersection, suivre la voie de droite (CD67a).
- Continuer la descente toujours tout droit [19], passer devant quelques cabanons et maisons.En fin de descente, prendre 2
  fois à droite aux intersections et arriver sur une route.
- Suivre la route sur la gauche [20] jusqu'à passer devant la bergerie précédente.Reprendre le sentier de droite redescendant
  (et remontant) jusqu'au village.
- En repartant du village, arrêtez-vous devant l'abbaye de Silvacane [21].
- Pour se rafraîchir, la Durance est juste à côté [22] (*4).

Remarques

- (*1) Le tracé bleu (clair) est suivi jusqu'à la chapelle.
- (*2) Vente de fromage de chèvre (le matin sauf le dimanche).
- (*3) Il est possible de continuer le large chemin jusqu'à la chapelle, mais beaucoup plus long.
- (*4) Passez le pont en direction d'Apt et se garer sur la gauche juste après.
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[1] Château Florans [2] L'église du village. [3] Canal de Marseille.

[4] Un large chemin (qui monte). [5] De nombreux champs d'abricotiers. [6] Prendre la voie de droite (plus courte).

[7] Quelques chèvres cherchant de la fraicheur. [8] Le chemin remonte. [9] Un grand massif boiser (chênes et pins).

[10] Citerne n°201 (Jacourelle). [11] Le petit sentier. [12] Au haut sur la colline, le monument aux morts.
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[13] Arrivée à la chapelle Sainte Anne de Goiron. [14]  [15] L'intèrieur de la chapelle.

[16]  [17] La vue. [18] Monument aux morts (1944).

[19] Le chemin de descente. [20] Une route tranquille. [21] L'abbaye de Silvacane.

[22] Un peu d'eau de la Durance.
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