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Informations pratiques

Un territoire, à connaître, à partager et à préserver 
Ce territoire est un des joyaux de la Provence et 
émerveille autant ses 45 000 habitants que ses nom-
breux visiteurs. Créé en 2007, le Parc naturel régional 
s’étend sur les 16 communes du massif, couvrant plus de  
50 000 hectares. Il abrite un patrimoine naturel et culturel 
d’exception, trésor à préserver et à partager.
On y distingue une mosaïque de milieux entre falaises,  
forêts, garrigues et zones humides : un paradis de diversité 
pour une faune et une flore d’une grande richesse.
On découvre aussi, dans ces paysages uniques, une 
agriculture de terroir dont les huiles d’olive et les vins, 
entre autres, font la renommée. 
On y observe enfin la pérennité d’une histoire  
multimillénaire, socle d’une identité culturelle durable et 
d’expressions artistiques sans cesse renouvelées.

Pour mieux découvrir le Parc
- La carte de découverte du Parc
- Les Rendez-vous du Parc

Un agenda de sorties nature et culture
- Les circuits thématiques 

« A la rencontre des Aqueducs antiques », 
« Flânerie entre les oliviers », « Les tours de Castillon »
P’tit crapahut « Alpilles et Montagnette » 

- Les ouvrages
Les Alpilles, encyclopédie d’une montagne provençale

La valorisation du sentier des moulins d’Alphonse Daudet, et la concep-
tion de cette plaquette sont le fruit d’une étroite collaboration entre 
l’office municipal de tourisme de Fontvieille, le Parc naturel régional des 
Alpilles, et les collégiens de la SEGPA René Cassin à Tarascon qui ont 
réalisé les aménagements, bornes et panneaux. 
Financements : PNR Alpilles - CR PACA – Office municipal de tourisme de Fontvieille.
Photos © OT Fontvieille sauf : Aigle de Bonelli : ©  XXXX. Lezard ocellé © XXX, 
orthophoto 2009 © PNRA, Cartes : IGN et IGN top 25 PNRA - CRIGE PACA.
Graphisme et impression : Icône Arles - Imprimé sur papier recyclé

10 -12 av notre Dame du Château 
13103 Saint-Etienne du Grès

www.parc-alpilles.fr

PARC NATUREL RéGIONAL DES ALPILLES 

Accès & contac :
Fontvieille, Départ Office de tourisme : 
Tel ; 04 90 54 67 49. GPS : Lat 43.725 N Longi-
tude 04.709 E

Parking P1 : gratuit face à l’office de tourisme   
 (Avenue des Moulins)

Aire de jeux avec possibilité de pique-nique à 
proximité

Parking P2 : bus et camping-car payant (5€ C.B.)  
 au pied du Moulin de Daudet

La balade :
Environ 1h. Boucle facile.
Signalétique : bornes numérotées et panneaux direction-
nels bois (visuel du moulin) 

Environnement/Sécurité 
Soyons respectueux du site, des vestiges et des autres 
usagers.
Cette promenade en espace naturel s’effectue sous 
l’entière responsabilité de chaque promeneur. Attention 
notamment lors du franchissement de la route.
La responsabilité de la commune ou du PNR Alpilles ne 
saurait, en aucun cas, être engagée.

Risque incendie :
Pour votre sécurité, du 1/06 au 30/09, l’accès est régle-
menté. Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme ou 
au 0811 20 13 13.

Le Parc naturel
régional des Alpilles

Entre le XVIIIème et le début du XXème 
siècle, Fontvieille vivait au rythme 
des moulins à vent. Construits sur 

un promontoire rocheux, les quatre 
moulins coiffent nos collines avec  

le souvenir de leurs ailes longtemps  
secouées par les bourrasques.  

Le meunier et ses moulins
Être meunier était une histoire de famille, une tradition trans-
mise de père en fils : il fallait sans cesse s’acclimater aux 
aléas du vent qui allait déterminer la durée et la cadence 
du travail.
D’abord on lavait le grain à la vieille fontaine (d’où le nom 
du village), puis les paysans le menaient avec leurs attelages 
jusqu’au pied des moulins. Là, on faisait sécher le grain au 
soleil avant de le verser par sac dans la trémie (entonnoir). 
Ces hommes pouvaient œuvrer nuit et jour patiemment, avant 
d’obtenir leur « or blanc » la farine. A l’aide d’un bâton nom-
mé « tourne-vent », le meunier, aidé de ses apprentis, devait 
faire preuve de force et de précision pour placer les ailes 
dans l’axe du vent et régler les meules. Dans notre région, 32 
vents différents rythmaient le quotidien de ces artisans. 

Alphonse Daudet et nos moulins
Ce jeune journaliste parisien d’origine nîmoise revint dans 
le Sud de la France poussé par le désir de retrouver sa 
Provence natale sous l’invitation de Frédéric Mistral. Il ar-
riva à Fontvieille pour la première fois durant l’été 1860 
accueilli par son cousin Louis qui vivait au Château de 
Montauban. Durant trois décennies, l’auteur va flâner autour 
de nos moulins, contempler « ce joli bois de pins tout étin-
celant de lumière (…)  parfumé et chaud » et s’imprégner 
des anecdotes fontvieilloises. Tel un poète, il exprima de sa 
plume ses plus belles pensées dans son carnet jusqu’au jour 
où il composa son œuvre la plus célèbre « Les Lettres de 
mon moulin ». Pour Alphonse Daudet, Fontvieille symbolise sa 
terre de méditation, de sérénité, de couleurs verdoyantes 
qui lui étaient bienfaisantes.

L’eau et la pierre de Fontvieille
Fontvieille fut longtemps connu pour sa pierre de taille 
employée sur les plus belles constructions locales et 
internationales (château de Tarascon, Palais Longchamp 
à Marseille…). L’exploitation des carrières occupait plus 
de cent hectares et jusqu’à deux-cents ouvriers. De nos 
jours, une carrière est toujours en activité.
Pendant des siècles, l’eau des Alpilles fut source de toutes les 
convoitises. Sous l’empire Romain, des aqueducs traversaient 
la région et alimentaient notamment, une meunerie sur notre 
territoire. L’eau de notre fontaine la « Vieille Font », a long-
temps été prisée par les Fontvieillois et les familles voisines. De 
nombreux puits témoignent encore, à l’heure d’aujourd’hui, de 
cette ressource naturelle si souvent recherchée.

Le Sentier  
des Moulins  
d’Alphonse
Daudet

Mémoire locale d’une vie 
 rythmée par la nature
Ces collines recèlent un patrimoine et un paysage 
provençal propices à une balade qui enchantera 
vos sens, au grès des 4 moulins observables sur les 
pas d’Alphonse Daudet. 
Ce chemin aux couleurs chatoyantes vibre au gré 
de la lumière et des saisons. Il vous révélera des 
empreintes de son passé glorieux, des souvenirs 
des métiers d’antan….

Découvrez le sentier  
balisé au grè des bornes 
d’interprétation.

Fontvieille
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L’histoire  
des Moulins
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Surnommé le « Moulin 
Tombé », premier moulin à 

avoir perdu son toit et ses ailes.  
Restauré en 1958, il domine toujours  

nos collines en tant que doyen.
Un acte notarié datant de 

1791 atteste qu’il était déjà  
en activité. Il fut restauré  

en 1958.
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Cet autel fut 
érigé en 1794 par les 

Fontvieillois pour symboliser 
leur allégeance à la Patrie. Hommes 
et femmes vinrent en deux cortèges 

distincts pour déposer des gerbes de fleurs 
et de blé pour signes de leur fidélité. 

Il fut déplacé en bas des collines 
jusqu’en 1935 date à laquelle, il 

fut remis à son emplacement 
d’origine.
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Le moulin Ribet Saint Pierre 
est aussi nommé Moulin de Daudet. Il fut 

construit en 1814 et fonctionna jusqu’en 1915, 
date à laquelle le blé fut réquisitionné. 

En 1935, la Société des Amis des Moulins d’Alphonse Daudet 
décida d’y créer un musée p(actuellement visible au Château 

de Montauban. Observez la plaque apposée sur  
le moulin « ce coin de roche qui m’était une patrie et dont on 

retrouve la trace, êtres ou endroits dans presque tous mes livres ». 
Mais ne cherchez pas le moulin qui aurait appartenu à l’auteur,  
ils ont tous les quatre contribué à laisser l’imagination dessiner  
« son propre moulin ». Et si vous fermiez les yeux quelques 

instants, vous pourriez imaginer paisiblement  
« les lapins assis en rond en train de se 

chauffer les pattes à un rayon  
de lune ».
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Perché sur son 
promontoire rocheux, il 

surplombe le village  
comme pour le protéger.

Il fut érigé au début du XIXème siècle et 
tourna jusque dans les années 1900. 

Sa particularité est que le dernier meunier 
M. Jules Ribes décida de donner au 
moulin le nom de jeune fille de sa 

maman (Ramet), pour lui 
rendre hommage.
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ChâteAu de M
ontAubAn

A l’origine, cette bâtisse 
était un mas provençal que ses riches  

propriétaires la famille Ambroy décidèrent 
d’agrandir à la fin du XVIIIème siècle.

Le nom « Montoban » (comme écrit en bleu au portail  
d’entrée) viendrait des villageois qui disaient « monter s’asseoir  

o ban ». Finalement, de nos jours, il s’écrit comme la ville  
du Tarn et Garonne « Montauban ».

Ce château  fut avant tout, un lieu de quiétude pour l’écrivain  
Alphonse Daudet : «Maison bénie, que de fois je suis venu là, 

me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres».
Cette demeure de villégiature, distinguée par sa façade à  
pignon, accueille en saison les visiteurs venus découvrir  

son musée Alphonse Daudet et l’exposition  
« Fontvieille en Histoires ». Le parc arboré du 

château est aujourd’hui le lieu de fêtes et 
animations traditionnelles.
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MASet

Ce cabanon rappelle 
le « maset Coudière », construit 

à l’origine dans un clos d’aubépines 
au bas des collines en pierres blanches et 

couvert de tuiles rouges. C’était une époque 
où des troupeaux broutaient l’herbe tendre 

et parfumée de nos collines. 
Un berger du nom de Jean Seguin 
venait régulièrement faire paître 

ses chèvres autour des 
moulins…..
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Emblème majeur de 
la vie quotidienne locale,  

le réseau des canaux d’irrigation  
qui porte l’eau de la Durance jusqu’à 
Fontvieille, a été mis en eau pour la 

première fois le 3 juillet 1914.
Grâce à un débit de 3,8 m3/s, 
ces canaux irriguent 80 % des 

 terres agricoles du Massif  
des Alpilles. 
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Vue Sur leS toitS du ChâteAu et bergerie de MontAubAn
Cette étable témoigne de la vie pastorale à Fontvieille jusqu’au milieu du siècle dernier. La transhumance était un moment fort, 
un voyage d’un espace à l’autre, une route entre la Plaine de la Crau et les Alpages où l’homme, interagit avec la nature, la 

préserve, l’entretient avec le passage de ses animaux. Alphonse Daudet a lui aussi été séduit par la transhumance comme le dé-
montre la description poétique qu’il fait du retour du troupeau à Montauban. Fontvieille était sur la route empruntée par les grands 
troupeaux venant de la Crau. Ils descendaient la route du moulin en direction du centre du village, passant par le champ de foire 
à côté des arènes. Cette place était un espace de verdure herbacé agréable pour passer la nuit avec les bêtes.

lA FAune et lA Flore
Dernier relief à poindre entre lits du Rhône et de la Durance, les particularités géographiques et écologiques confèrent une grande importance 
à la richesse naturelle des Alpilles. Les habitats de falaises, garrigues, forêts ou milieux agricoles sont les lieux de refuge, d’alimentation et de 

reproduction de nombreuses espèces sauvages rares ou patrimoniales du sud de la France. C’est ainsi, par exemple, que l’Aigle de Bonelli ou le Lezard 
ocellé, pourront être observés dans la nature fontvieilloise, de même que de jolis iris des garrigues.
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Ce conduit 
d’aqueduc souterrain 

romain rejoignait le Vallon 
des Arcs à 3 km (les aqueducs 
de Barbegal sont accessibles 

par la D33).
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Ici, les ornières sur la 
roche témoignent du temps  

où les charrettes faisaient des va et 
vient pendant des décennies entre les 

collines et le village en contrebas.
Imaginez le trafic incessant des carrioles 

qui  transportaient la pierre de  
Fontvieille ainsi que le blé à l’aller 

 et la farine au retour.
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Le moulin Tissot - Avon 
est le plus à l’Est des quatre, 

à l’écart des regards, à proximité du 
Château de Montauban, lieu de recueil 

privilégié pour Alphonse Daudet. 
Lui-même, disait en parlant de ce moulin :  

« je venais au moulin, songer au 
livre que j’écrirais plus tard ». 
L’activité cessa en 1905 avec  

son dernier meunier  
Trophime Avon. 
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