
Le Défens d’Eyguières 
À la charnière entre la plaine de la Crau et de la basse 
vallée de la Durance, le village d’Eyguières occupe l’an-
cien lit de l’impétueuse rivière. Entourés de promontoires 
calcaires, les vallons des Glauges et d’Eyguières sont des 
"trouées" naturelles et des points de passage majeurs qui 
ont longtemps permis aux troupeaux transhumants de 
la Crau de rejoindre un bac établit dans les environs d'Or-
gon, où ils traversaient la Durance avant de gagner les 
alpages.
Surplombant les pâturages de la Crau au Sud et la val-
lée de la Durance au Nord, le Défens d’Eyguières offre un 
vaste panorama sur les paysages qui caractérisent la par-
tie orientale des Alpilles. Au travers du pastoralisme et 
de la transhumance se dessine une histoire d’Eyguières 
où les forteresses médiévales témoignent des enjeux de 
puissance et de richesse qui se nouent autour de cette 
porte de la Crau.

Accès

Eyguières
Chemin de la 
fontaine Gilouse

Fontaine Gilouse P

Le feu est l’ennemi de la forêt 
En forêt, utiliser feu, barbecue, cigarette peut causer un incendie et 
faire subir à d’autres de graves dommages. 

Pour votre sécurité, l’accès au massif est réglementé du 1er juin 
au 30 septembre. Renseignez-vous au 0820 11 13 13 ou sur 
bpatp.paca-ate.fr

Restons sur les sentiers
Rester sur les chemins balisés, faire le moins de bruit possible et tenir 
ses animaux en laisse réduit notre impact sur la faune et la flore. La 
responsabilité des communes ou du PNR ne saurait être engagée en 
cas d’accident.

Ensemble, préservons l’environnement !

Le Mérinos d’Arles

90% des presque 300 000 brebis que compte la race du 
Mérinos d’Arles sont élevées en Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Et pour cause : le Mérinos d’Arles - que les 
bergers appellent "métisse" - provient du croisement de 
brebis rustiques du pays d’Arles avec des béliers mérinos 
importés d’Espagne. Sélectionnée par la Bergerie impé-
riale d’Arles à partir de 1802, la diffusion de cette nouvelle 
race à travers toute la région vise à améliorer la qualité 
des laines de France et concurrencer économiquement 
l’Espagne. Cette sélection ne doit rien au hasard et dote le 
Mérinos d’Arles de caractéristiques particulières. Les plus 
visibles, ce sont les cornes des mâles, finement striées et 
gracieusement enroulées en spirales, et la toison particu-
lièrement abondante qui recouvre tout le corps, y compris 
les joues, les pattes et le front. 
Le Mérinos d’Arles est avant tout reconnu pour sa rus-
ticité et son adéquation parfaite avec le système de 
transhumance : il est de petite taille, est un remarquable 
marcheur, supporte les importants écarts de température, 
a un instinct grégaire très marqué et est souvent utilisé 
pour valoriser les hauts alpages difficiles d’accès. Gage de 
qualité, il pâture toute l’année : de juin à octobre dans les 
estives, d’octobre à mars dans les prairies à foin de Crau 
et de mars à juin dans les coussouls et les piémonts secs.
Ainsi, si le Mérinos d’Arles a avant tout été sélectionné 
pour la qualité de sa laine, la baisse d’intérêt pour cette 
matière première face à la concurrence des matériaux 
synthétiques a conduit les éleveurs à s’orienter vers la pro-
duction de viande, ne gardant le produit de la tonte que 
comme un revenu subsidiaire.

La laine mérinos connaît un regain 
d’intérêt : naturelle, douce et aux 

intéressantes propriétés de régulation 
thermique, elle est particulièrement 
adaptée à la création de vêtements 

techniques de randonnée.

Le Parc naturel régional des Alpilles
Le territoire des Alpilles est labellisé "Parc naturel régional" 
depuis 2007. L’évidence même pour ce petit joyau de Provence, 
à la beauté si fragile et singulière. Une terre pittoresque façonnée 
par plus de 4 000 ans d’histoire, un lieu de vie remarquable par 
la diversité de ses richesses naturelles et culturelles, un terroir 
exceptionnel par l’équilibre subtil qui lie les paysages aux femmes 
et aux hommes qui y œuvrent au quotidien. 
Entre massif, plaines et marais, le Parc naturel régional des Alpilles 
s’étend sur plus de 50 000 ha pour préserver et valoriser les pay-
sages et patrimoines d’exception qu’offre ce territoire si singulier. 

Informations
Parc naturel régional des Alpilles
Maison du Parc • 2 Boulevard Marceau, 13210 St-Rémy-de-Provence
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
+33 (0)4 90 90 44 00 • www.parc-alpilles.fr •  @pnralpilles

Maison de la Transhumance
+33 (0)4 90 17 06 63
www.transhumance.org • www.larouto.eu

Association des Chemins du patrimoine
Maison des Associations, 13430 Eyguières

 @cheminsdupatrimoineeyguieres

Service Info Tourisme d'Eyguières
+33 (0)4 90 59 98 03

Laissez vous séduire !
Vêtements en laine mérinos d'Arles
Fabriqués en France sous les marques La Routo® 
et Mérinos d’Arles Sélection®, les vêtements 
techniques de pleine nature et streetwear 
redonnent leur lettres de noblesse à la laine 
mérinos d'Arles, soutiennent l'économie locale et 
l'élevage extensif en Provence

Laissez-vous guider ! 
Chemins des Parcs
Totalement gratuit, retrouvez les circuits 
pédestre, cyclo, VTT et équestre des 9 Parcs 
naturels régionaux de Provence sur 
www.cheminsdesparcs.fr 

En français et en anglais, en version imprimable ou sur tablette et 
téléphone avec l’appli, plus aucun chemin ne vous échappera ! 
Itinéraire "EYGUIERES - Le massif du Défends"
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Le Défens 
d’Eyguières
Sur les pas de la transhumance

Pèr draio e pèr camin 

Boucle
Durée
2h

Distance
7,2 km

Dénivelé positif
217 m

Boucle 
7,2 km

On dit le Mérinos d'Arles "encapuchonné", ce qui lui permettrait de résister à la fraîcheur des alpages. 

Sur les pas de la transhumance 



Au niveau de la fontaine Gilouse, traverser la route 
et emprunter la piste DFCI qui monte en face de la 
fontaine. Suivre le balisage GR® 

Au niveau de la bifurcation, prendre à gauche sur le 
sentier caillouteux qui descend en contrebas puis en 
face au carrefour suivant pour continuer sur le GR®.

Au carrefour des pistes DFCI AL 140 et AL 141, continuer 
jusqu'au panneau directionnel du département. Suivre 
la direction de "Lamanon par les crêtes du Défens".

A l’embranchement, suivre à gauche le GR®, laisser 
le premier départ de sentier sur la droite puis tourner 
à droite à l’intersection suivante et entamer la forte 
pente.

Peu après le premier pylône, quitter la piste à droite en 
suivant le GR avant de la regagner un peu plus loin et 
de poursuivre à droite. Près du pylône suivant, quitter 
la piste pour un sentier qui suit la ligne de crête à droite.

Au carrefour des pistes AL 142 et AL 143, tourner à droite 
et suivre le sentier "Eyguières par le chemin du Défens". 
Quitter la piste pour un petit chemin caillouteux balisé 

 qui part sur la droite et entamer la descente.

Une fois en bas, tourner à gauche, franchir la barrière et 
tourner à droite. Continuer sur cette piste surplombant 
les oliveraies en ignorant les chemins à droite et à 
gauche.

A la fourche qui divise le sentier en deux, prendre à 
droite puis continuer tout droit jusqu'à rejoindre une 
piste bétonnée. Prendre alors à droite dans la côte 
sur quelques mètres avant de tourner à gauche sur le 
petit sentier balisé  qui s'enfonce dans la végétation. 
Continuer jusqu’à la D17 sans entrer dans les propriétés 
privées.

Au niveau de la route goudronnée, tourner à droite 
sur le chemin de la fontaine Gilouse pour regagner le 
parking.

Transhumance et droits de péage 
Une économie médiévale des grandes "remues"

La transhumance est un véritable défi d’organisation : au 
Moyen Âge, garantir le passage de plus de 200 000 bêtes sur 
les 400 km de draio et carraire qui conduisent du Pays d'Arles 
aux Alpes, en négociant le passage sur des terres seigneuriales 
répondant à des régimes de propriété différents tout en s’ac-
quittant des nombreuses et multiples taxes et en garantissant 
la sécurité des troupeaux tient de la prouesse ! 

Sous l'Ancien Régime, un éleveur (appelé nourriguier) souhai-
tant assurer à ses troupeaux des pâturages frais en été doit 
s'adresser à des seigneurs prêts à lui louer des estives. La loca-
tion des montagnes, source de revenus très lucratifs, s’effectue 
par le biais d’un contrat notarié, la locatio montane. Une fois 
la destination trouvée, le bailleur d'estive doit affronter le vé-
ritable défi : le trajet. La complexité de l’opération amène au 
cours du Moyen Âge à la création d'une profession à part en-
tière : le conducteur de transhumance, un intermédiaire entre 
la plaine et la montagne en relation avec tous les acteurs de la 
transhumance, du berger au noble, en passant par les commu-
nautés civiles.

Ces véritables entrepreneurs, souvent membres de la pe-
tite noblesse, louent leurs services en échange d'une part 
substantielle des revenus engendrés par les grandes re-
mues provençales. Ils ont la charge et la responsabilité des 
troupeaux, doivent établir des itinéraires, diriger la marche, 
négocier les droits de passage, prévoir les pauses diurnes et 
nocturnes, établir les contrats et régler les contentieux et les 
amendes. Ils usent de leurs relations sociales et liens familiaux 

pour déterminer l'itinéraire le plus avantageux, souvent moins 
pour les nourriguiers que pour le conducteur lui-même et ses 
relations. Les taxes sont en effet nombreuses : aux péages 
réguliers, qui s'appliquent sur les hommes, les bêtes et les 
marchandises, s'ajoutent les droits de pulvérage propres à la 
transhumance. Cette taxe particulière est perçue par le sei-
gneur sur les troupeaux de moutons qui traversent ses terres, 
en dédommagement de la poussière (du latin pulvis) soule-
vée sur leur passage. En l'absence de règle normative, les tarifs 
peuvent varier du simple au triple. 

Les points de passage incontournables entre la Crau et les 
Alpes sont ainsi durant des siècles des lieux stratégiques, en-
jeux de puissance militaire et économique. Installée sur son 
éperon rocheux, la forteresse de Roquemartine englobe au 
XIVe s. les péages d'Eyguières, de Sénas et d'Orgon, garantissant 
des revenus considérables. Les seigneurs de Roquemartine 
contrôlent de fait toute la circulation sur la Durance entre Sil-
vacane et le mont Gaussier, imposant les hommes, troupeaux 
et marchandises qui circulent entre Avignon et Aix, auxquels 
s'ajoutent les pèlerins et transhumants qui empruntent la via 
Domitia entre Cavaillon et Arles.

La transhumance est une activité économique 
et sociale complexe qui participe depuis des 
siècles à la richesse des échanges culturels et 

commerciaux en Provence.

Itinéraire
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Toponymie du Défends

Dans le vocabulaire de l’Ancien Régime, un "défends" 
est une terre dont un seigneur se réserve la jouis-
sance exclusive. Toute activité, comme la chasse, la 
cueillette de plantes et de champignons, la collecte 
de bois mort ou le pâturage des troupeaux, y est in-
terdite à la population. Nombreux furent les procès 
qui opposèrent les communautés à leurs seigneurs 
concernant les droits d’usages de ces territoires.
À Eyguières, le Comte de Sade (lointain parent du 
Divin Marquis) s’était réservé la jouissance de l’en-
semble du massif connu de nos jours sous le nom de 
Défends. Jusqu’à la Révolution, le pâturage des trou-
peaux y était donc interdit.

Le castellas de Roquemartine est marqué par une histoire tumultueuse où les alliances se font et 
se défont au gré des rivalités seigneuriales. Sa position eminemment stratégique permet en effet 
de contrôler militairement et économiquement les voies de communication au Sud et à l’Est des 

Alpilles, garantissant à son propriétaire des revenus considérables. 

A l’extrémité orientale des Alpilles, le village d’Orgon est dominé par un éperon rocheux qui 
accueille les ruines d’un imposant château. Ce poste de surveillance contrôlait l’un des plus 
importants péages de la région, point de passage incontournable pour les Hommes et les 

troupeaux empruntant la route d’Apt et des Alpes.
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