Bien dans ma ville !

CIRCUIT n°7
Des vestiges romains au Moulin de Daudet
Assez difficile
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St-Martin-de-Crau
Du départ jusqu’au croisement avec la D83, vous serez très vigilants sur la route.
Barbegal et son aqueduc
La D83b comprend au niveau de Barbegal quelques lacets plongeants à négocier avec
prudence car inattendus après des dizaines de kilomètres de plat.
Les ruines de l’aqueduc sont imposantes et représentent le dernier ouvrage d’un
réseau de distribution d’eau très élaboré de l’époque gallo-romaine.
Fontvieille
Deux kms de montée parmi les pins vous conduisent au pied du célèbre Moulin
attaché au souvenir d’Alphonse Daudet.
Le village vous offre son église du XVIIIème siècle et, par des actions festives, son
attachement aux traditions tout au long de l’année, avec en point d’orgue les fêtes
de Noël.
St Gabriel
Chapelle de la fin du XIIème siècle. Elle se visite lors des Journées du Patrimoine…
ou sur demande (voir infos sur place).
Table d’Orientation
Au sommet de la difficile montée du Val d’Enfer, prendre la route très abrupte à
gauche sur un km environ. Une ascension de 200m à pied vous conduit à la table
d’orientation pour admirer un panorama exceptionnel.
Les Baux de Provence
Une visite à pied du village permettra de se ressourcer agréablement avant de
terminer ce circuit ; réservez une demi-journée à la visite complète du village… Un
autre jour !

Circuit de 50 km et 500 m de dénivelé :
St-Martin-de-Crau  D27 direction Maussane  D83-D83D Barbegal  Fontvieille
 D33 St Gabriel  D32 St-Etienne-du-Grès  Le Mas Véran  D27 Val d’Enfer 
Les Baux  D27A D5 Maussane  D78 Mas de Fléchon  Le Destet  D24
direction Mouriès  D24A Aureille  D25A D17 Mouriès  D24 St-Martin-de-Crau
Conseils et recommandations
 Vérifiez votre vélo avant de partir (freins, pneus, éclairage…)
 Soyez vigilant et prudent sur la route.
 Le port du casque est vivement recommandé.
 Choisissez un itinéraire à votre niveau.
 Consultez la météo avant de partir.
 Il est recommandé de porter des brassards ou baudriers fluorescents pour être
plus visible.
 Emportez 1 litre d’eau minimum, une trousse de secours et une carte routière.
 Pour les secours faites le 18 ou le 112 (portable).

