
West side pastorale

De la jolie gare, on s’échappe en diagonale de Miramas, vite les noms des chemins résonnent 
ancien, on croise quelques chevaux ou des carrosseries à retaper. Il y aura là un berger, qui 
comme nous prendra la route pour Grans…   

La routo : découvrir le patrimoine pastoral

Mémoires de Miramas : collecte de photos, 
d’histoires, et bibliographie

Max Philippe Delavouet, poète et écrivain 
d’expression provençale et française.

Pléiades #17 : ensemble de récits collectés dans le 
cadre des soirées 1001 NUITS.

#campagne #pierresèche #rivière  #tranquil le  #etsoudainlautoroute

TER au départ et à l’arrivée.
                

Prenez votre casque, votre téléphone ou votre lecteur MP3, et laissez-vous guider à l’oreille.. . 
Promenade sonore n°24, départ à l’abribus devant le commissariat de police des Canourgues à 
Salon.

Contemplez les évolutions du paysage avec l’Observatoire Photographique du Paysage au point 
de vue n°37 (centre ville de Miramas), n°38 (chemin du Crès), n°39 (Grans, chemin des Crozes).
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Miramas, gare SNCF ---> Salon, gare SNCF
Retrouvez l’itinéraire de la balade sur votre mobile !
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 1   À la sortie de la gare SNCF de Miramas, prendre tout de suite à gauche pour 
trouver un passage sous les rails qui coupent la ville de Miramas en deux. Après 
le passage, s’orienter à droite, pour chercher la deuxième rue à gauche (rue 
Gambetta) qui débouche, à droite, dans l’avenue de la République. Au bout de 
l’avenue, observer le lycée-théâtre (Morisseau, 1985), semblant une ruine antique 
reprise au Moyen Age. On entre ici dans un quartier récent (années 1980) conçu 
comme le germe d’une grande ville nouvelle dont le plan était inspiré par la ville 
romaine antique. Prendre à droite puis tout de suite à gauche jusqu’à l’étang de 
Saint-Suspi qu’on longe par la gauche, jusqu’à un chaos de blocs de carrière.

 2   Au bout de la digue, prendre à droite et longer le plan d’eau par une contre-
allée jusqu’à un petit pont : s’engager à gauche dans la rue (direction « Domaine 
de Cabasse »). À la fourche, prendre à gauche (direction « chemin du Crès »). On 
peut remarquer à gauche une ancienne porcherie.

 3   À un petit pont au-dessus d’un canal (branche du canal de Miramas), la route 
s’arrête ; suivre tout droit le chemin qui continue. Au premier croisement, prendre 
à droite un chemin en bordure de champs. À l’intersection suivante avec un autre 
chemin, prendre à droite. À l’intersection avec la route, monter à gauche (panneau 
« chemin de Miramas à Grans ») et la suivre pendant environ 500m. Au peuplier 
blanc, bifurquer à gauche dans le chemin de Maucastéou, puis tout de suite à 
droite, pour s’engager le long d’un canal remarquable (canal de Miramas). 500m 
plus loin, en retrouvant la route, prendre immédiatement à gauche la piste PR208, 
et la quitter tout de suite à droite, pour un beau chemin empierré.

  4    Ici, à la bergerie en pierre sèche (restaurée par l’Association pour la participation 
et l’action régionale APARE), le sentier était au début du mois de décembre en 
partie occupé par le pâturage de chèvres et moutons. Nous vous proposons donc 
deux itinéraires :

• Le sentier est libre : suivre les balises. Prendre à gauche, puis serrer à droite à 
travers la pinède, en ignorant deux chemins à gauche. À un carrefour de nombreuses 
pistes, traverser la coupe forestière du gaz (gazoduc) sans s’y engager.

• Le sentier s’en va dans un enclos : prendre le petit chemin qui part sur la gauche 
avant la bergerie et longer la clôture (en violet sur la carte). Puis prendre à droite 
dès que possible, et arriver sur une petite étendue caillouteuse. Ici, s’engager à 
droite dans un chemin plus large, puis encore à droite, longeant toujours la clôture. 
Ignorer un premier carrefour, puis arriver à un second croisement où l’on trouve les 
bornes indiquant le gazoduc. Ici, poursuivre tout droit en longeant le gazoduc. Un 
peu plus loin, deux rangées de pierres bordent un chemin qui part sur la gauche, 
vous retrouvez ici le GR2013. 

Puis, dans les deux cas : continuer tout droit dans la pinède par un chemin qui 
zigzague vers l’Est, pendant environ 300m. Juste après avoir laissé un chemin 
pierreux qui part à gauche, descendre une route goudronnée, qui traverse le canal 
des Eysselettes. À l’intersection, tourner à droite pour rejoindre la D16.

  5   Suivre la D16 à gauche pendant environ 100m, et juste après le pont au-dessus 
de la Touloubre, partir à gauche dans une petite route qui remonte le cours de la 
Touloubre, pendant environ 1 km. Au bout de la route, on pourra aller voir (à gauche) 
le pont de Fumet, au niveau de la centrale hydroélectrique ; mais l’itinéraire balisé 
quitte ici les bords de la Touloubre (qu’on retrouvera à Grans), et part à droite, par 
le chemin des Couloubriers, que l’on suit m 1,5 km. /!\ Traversée dangereuse de la 
D16. Arrivée en pente douce dans le centre de Grans par une ruelle en escaliers. 

  6   Après avoir contourné le centre-village par la droite (cafés ombragés, épicerie, 
boulangerie), quitter Grans par la D16 (direction Salon). Au bout d’une centaine 
de mètres, virer à droite juste après le pont au-dessus de la Touloubre. Au bout 
du parking, continuer tout droit dans un chemin de terre bordé de réverbères 
qui débouche dans le lotissement du Vallon. À l’intersection, prendre la route à 
gauche (chemin des Micocouliers), et 200m plus loin, au panneau Stop, prendre la 
deuxième route à droite, le chemin des Crozes, qui mènera jusqu’à Salon.

 7   À la fourche, le chemin de Crozes est à gauche. Détour possible, à droite, par 
la somptueuse ferme de la Tour et son allée de platanes (400m, 15mn aller-retour). 
Le bucolique chemin des Crozes traverse la campagne salonnaise, extrémité est 
de la plaine de la Crau. Un réseau dense de petits canaux gravitaires irriguent des 
champs en bocage surtout consacrés au foin AOC (4 coupes par an). Amandiers et 
oliviers se font plus rares, au profit de frênes, chênes, cyprès, figuiers, pommiers, 
aubépines, bourdaines, cannes de Provence. Le chemin des Crozes tourne à gauche 
en angle droit, et 500m plus loin, arrive à un rond-point (péage de l’autoroute).

 8  Contourner le rond-point en traversant la D113 par la droite avec prudence 
pour vous engager dans le chemin du Quintin (/!\ trafic de camions). Le pont au-
dessus de l’autoroute Est-Ouest (A54), à quelques kilomètres à peine de la jonction 
avec l’autoroute Nord-Sud (A7), offre un belvédère sur les Alpilles et les collines 
de Salon. C’est ici le croisement dos deux grands flux autoroutiers internationaux : 
d’un côté Italie-Espagne, de l’autre Europe du Nord - Europe du Sud. Au rond-point 
suivant, continuer tout droit chemin du Quintin. Au parking d’une zone commerciale, 
s’engager tout droit dans la route qui longe la voie ferrée (direction « Centre-ville 
»). Au petit rond-point suivant, prendre à droite l’avenue Paul-Bourret (direction 
« Complexe sportif »). Après le musée Fabre du savon de Marseille, la rue Foch 
mène, à gauche, à la gare SNCF. 




