
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
8ème étape : Miramas Bouches-du-Rhône (13) – Mornas Vaucluse (84)   

Dimanche 23 juillet 2017 

 

La volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de 

se préparer. 

 
LANCON DE 

PROVENCE (13) 
95 m – 8869 habitants 

(Lançonnais). Chapelle St 

Symphorien du Xè siècle. 

Vestiges du château des 

seigneurs des Baux de 

Provence (XIIè siècle). 

Portes d’hôtels 

particuliers des XVIIè et 

XVIIIè siècles. 

Production d’huile d’olive 

et vins. 

 

PELISSANNE (13) 

 

 
 

83 m – 10156 habitants 

(Pélissannais). Beffroi 

édifié en 1556. Eglise 

datant de 1824. Parc 

Moreau. Fontaine du 

pélican inaugurée en 1770. 

Lavoir des Passadouïres 

construit en 1863. Canal 

de Craponne du XVIè 

siècle. Borne milliaire de 

Bidoussanne. 

 

LAMBESC (13)  

205 m – 9698 habitants 

(Lambescains).

Eglise Notre Dame 

de ’Assomption construite 

de 1740 à 1741. Moulin à 

vent provençal de 

Bertoire datant du 

XVIIIè siècle.  

 

ROGNES (13) 

318 m – 4900 habitants 

(Rognens). Mausollée 

gallo-romain des Domitu, 

notables d’Aix-en-

Provence découvert en 

1961 ; il date du 1er 

siècle après J.C. Chapelle 

St Denis érigée en 1720 

à la suite d’une épidémie 

de peste. Rognes est 

célèbre pour sa pierre 

exploitée depuis l’Empire 

romain. 

 

CADENET (84) 

186 m – 4254 habitants 

(Cadenétiens). Village 

surplombant la vallée de 

la Durance. Eglise St 

Etienne des XIIè et 

XVIè siècles ; son 

baptistère est taillé dans 

la moitié d’un sarcophage 

gallo-romain. Beffroi de 

1879 sur le site du 

château. Monument au 

Tambour d’Arcole à la 

mémoire d’André Estienne, 

tambour des armées 

napoléonniennes  durant la 

bataille du pont d’Arcole 

(Italie). La FEC a fait ici 

une belle étape en 

2011.OURMARIN (84) 
220 m – 1188 habitants 

(Lourmarinois). Village 

classé parmi les plus 

beaux villages de France.  

 

 
 

Château du XVè siècle et 

château de la Carrée du 

XVIIè siècle. Spécialité : 

Le « gibassié », galette 

provençale, sorte de 

pompe à l’huile d’olive. 

 

 
 

APT (84) 

229 m – 12257 habitants 

(Aptésiens). Cathédrale 

Ste Anne. Porte de 

Saignon et tour de 

l’Hôpital. Fontaine de 

l’Eléphant. Château de 

Roquefure. Spécialité de 

fruits confits.  



ST SATURNIN LES 

APT (84) 
 

410 m – 2730 habitants 

(Saturninois). Aiguiers du 

XIXè siècle (citernes 

creusées dans la pierre 

servant à recueillir les 

eaux de ruissellement).  

Statue de Joseph Talon 

(1793-1873), rabassier, 

père de la trufficulture 

moderne. (Rabassier : 

chercheur de truffes 

noires).   

 
 

SAULT (84) 
757 m – 1373 habitants 

(Saltésiens). Maisons en 

hauteur du XVIè siècle. 

Eglise Notre Dame de la 

Tour avec l’ancienne 

chapelle des Pénitents 

blancs adossée. Mémorial 

du maquis Ventoux. Tour 

de l’ancien château des 

Agoult. Champs de 

lavande. Spécialités : 

marcarons. 

 

MONT VENTOUX (84) 
1911 m – Surnommé le 

« Géant de Provence » ou 

le « Mont chauve ». Au 

départ de Sault, la D164 

est appelée route du 

Ventouret. Pente de 

3,5 %. Fontaine de la 

Grave située entre le 

chalet Reynard et le 

sommet. Stèle de Tom 

Simpson mort d’une crise 

cardiaque au Tour de 

France 1967.

 
 

MALAUCENE (84) 
323 m – 2856 habitants 

(Malaucéniens). Eglise St 

Michel des XIIIè, XIVè 

et XVIIIè siècles. Le 

Groseau est une des deux 

principales sources du Mt 

Ventoux avec la Sorgue. 

« Calvaire » est l’ancien 

château datant du XIIè 

siècle. Beffroi construit 

en 1482. 

 

SUZETTE (84) 
367 m – 129 habitants 

(Suzettiers). Le village 

est en position dominante 

sur les Dentelles de 

Montmirail.  

 

 
 

Notre Dame de Suzette 

du XIIè siècle. L’acteur 

Jean-Pierre Darras est 

inhumé au cimetière de 

Suzette.  

 

VACQUEYRAS (84) 
119 m – 1229 habitants 

(Vacqueyrassiens). Eglise 

romane St Barthélémy 

située à l’intérieur des 

remparts du village. 

Chapelle Saint Pape 

édifiée en 1655. Château 

du XVè siècle restauré au 

XVIIè siècle. Fontaine 

Raimbaut construite   en 

1866.

 Raimbaut de Vacqueyras 

fut un des plus grands 

troubadours 

Du Moyen Age. Vin 

réputé d’appellation locale 

des Côtes du Rhône. 

 

 

CAMARET SUR 

AIGUES (84) 

 

 
70 m – 4767 habitants 

(Camaretois). Eglise St 

Andéol du XVIè siècle. 

Le Ravelin : ancienne 

porte des remparts 

surmontée d’un campanile 

et d’une horloge. Tour 

Sarrazine du XIIIè siècle. 

 

 

MORNAS (84) 

 

 

 
 

 

50 m – 2455 habitants 

(Mornassiens). Le château 

(forteresse médiévale) se 

dresse sur un éperon 

rocheux de la rive gauche 

du Rhône). Eglise Notre 

Dame du Val Romigier des 

XIè et XIIè siècles. 

Eglise St Georges du 

XIXè siècle. 


