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Pays des Alpilles
St-Etienne-du-Grès
Chapelle St Gabriel

Niveau Moyen

Durée 4h00

Longueur 6.5km

Une balade nous amenant à la chapelle St Gabriel (XIIe)
de type romane  sur le site antique d'Ernaginum.

Itinéraire

- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°25 St Rémy/Tarascon.
- Prendre la D99 vers St Rémy.
- Continuer sur St-Etienne-du-Grès.
- Juste avant la sortie du village, prendre à gauche l'avenue des Alpilles.
- Se garer sur le terre plat du mas de Pommet [1].

Explications

- Prendre le large chemin montant sur la droite [3].Suivre le tracé GR (rouge/blanc) montant légèrement sur 500 mètres.
- Arrivée à la citerne des Leques, prendre à droite [4].
- Passer une barrière et monter le chemin [6] en continuant le chemin principal.
- Arrivée à la citerne du Grès [8], continuer tout droit [9].Arrivée à une intersection (*1), suivre le chemin sur la droite (panneau St
  Gabriel 26 min.).
- Descendre le chemin (tracé jaune), passer une barrière, et prendre à gauche à 50 mètres [11].Arrivée à un carrefour, descendre
  le chemin sur la droite.
- Arrivée sur le site Ernaginum, passer devant une ancienne citadelle [12/13] (*2).
- Descendre le sentier pour arriver à la chapelle St Gabriel [14->18].Après avoir admiré toute la beauté du lieu (*3), remonter
  par le sentier précédent jusqu'au carrefour et prendre à droite (GR).
- Arrivée à la citerne 124, à gauche, passer la barrière et monter le chemin de pierres [19].A l'intersection précédente (ligne 6),
  suivre le sentier à droite (panneau Fontvielle), quittant le GR.Continuer toujours tout droit jusqu'à la citerne 275, alors prendre à
  gauche.
- A l'intersection suivante à gauche jusqu'à une route de terre, la suivre sur la gauche [20] (*4).Passer une barrière en montant
  sur la droite puis encore à droite dans le virage suivant.
- Monter une large bande de pierres [21].Arrivée à un grand carrefour, monter le chemin tout droit.Prendre à gauche au
  croisement du chemin, puis encore à gauche (vigie en hauteur).
- Arrivée à l'intersection avec le GR, suivre sur la droite vers la citerne des Leques [22].Redescendre par le chemin précédent.

Remarques

- Un parcours facile à suivre avec les panneaux du conseil général 13.
- Les nombreuses citernes sont des points de repères par excellence.
- (*1) On délaisse momentanément le GR.
- (*2) L'accès est à priori interdit par des grillages, lesquels ont pratiquement disparu.
- (*3) L'endroit de verdure et d'oliviers est très sympathique pour déjeuner.
- (*4) Quelques habitations et un doux bruit de rivière sur la droite.

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés



Balade en Provence -2-

[1] Le mas de Pommet. [2] Suivre le GR en direction de la chapelle St Gabriel. [3] Large chemin.

[4] A droite, arrivée à la citerne des Leques. [5] La végétation en montant. [6] Toujours un large chemin mais plus caillouteux.

[7] Sur la droite. [8] Citerne du Grès (n°142). [9] De la place pour marcher.

[10] Des champs pour nourrir la fauve. [11] Passage dans une zone plus arborée. [12] Approche de l'ancienne citadelle.
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[13] Devant la porte (ouverte). [14] On distingue la chapelle. [15] La chapelle St Gabriel.

[16]  [17] Chapelle romane datant du XIIe s. à la façade richement sculptée [18] La végétation reprend sur droits sur le site.

[19] Chemin de pierres montant. [20]  [21] Une route de pierres !

[22] Un dernier regard.
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