
FA 15
Faire naître le bocage
Les Jardins de Mistral
Type : Sentiers d'interprétation
Localisation : Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence
Sujets : Transformations de l'agriculture, assèchement et irrigation gravitaire, ripisylve
Complémentarité : FA 6 - Pèr draio e pèr camin : La Draille Nord-Alpilles à VTT, FA 7 - Paysages à croquer  : 
Gaudina des Félibres

C'est dans les paysages bucoliques du Pays de Saint-Rémy que vit le jour la mosaïque bocagère, dans le précurseur 
quartier dit "des Jardins" de Saint-Rémy, là même où naquit en 1818 le poète Roumanille. Mais la plaine agricole pré-
sente aussi un intérêt écologique majeur : en eau durant la période sèche, les canaux sont propices au maintien d’une 
faune (oiseaux, batraciens, libellules...) et d’une flore liée à la présence de l'eau. 

À pied ou à vélo, flâner entre les canaux et les orgueilleuses bastides, en suivant la fraîcheur scintillante des eaux, est 
l'occasion de rappeler l'interconnexion qui existe entre les Alpes et la Méditerranée, en passant par les Alpilles, mais 
aussi l'interdépendance qui relie pratiques agricoles, paysages et biodiversité.

L’idée

Entre les hautes haies et les routes rectilignes, l’eau est omni-
présente dans la vaste plaine agricole du Nord des Alpilles. Dès 
l’antiquité, les besoins en eau d’Arles poussent les ingénieurs 
romains à conduire les eaux des paluds de Mollégès jusqu’à 
l’antique Arelate. Développé au fil des siècle, le complexe réseau 
hydraulique oscille en permanence entre drainage et irrigation. 
Les parcelles cloisonnées, délimitées par les canaux, renferment 
aujourd'hui une production fruitière et légumière de qualité 
qui alimente les marchés locaux et nationaux. La ripisylve des 
canaux, en eau durant les périodes sèches, et les haies consti-
tuent pour leur part des réservoirs pour une biodiversité souvent 
ignorée. Le bocage provençal, fruit des mutations de l'agricultu-
re paysanne, démontre non seulement l'adaptabilité de la filière 
agricole mais aussi la richesse des milieux qu'elle façonne. La 
mécanisation des modes de production n’a ainsi jamais remis 
en question l’importance et l’usage du système d’irrigation et 
d’assèchement gravitaire, aujourd’hui encore indispensable à 
l’économie locale.
Une signalétique routière adaptée permet de mettre en lumière 
l'ancienneté des ponts et des canaux qui traversent la plaine. Le 
long de l'Eurovélo 8, une signalétique spécifique et des aires de 
détente offrent des ambiances bucoliques tout en permettant 
de communiquer l'importance du réseau hydrographique et l'in-
terconnexion entre les Alpes, les Alpilles et la Méditerranée.
A pied, en autonomie ou accompagné d'un gardien de canaux 
ou d'un guide naturaliste, la promenade ombragée est aussi l'oc-
casion de sensibiliser à la fragilité de la ressource en eau sur le 
territoire et à l'importance du maintien des canaux dans la pré-
servation de la biodiversité.

Objectifs
• Partager la culture de l'eau et sensibiliser les publics 

résidants, notamment les nouveaux arrivants, aux 
spécificités et enjeux du territoire.

• Développer l’offre cyclotouristique, la circulation 
douce depuis les portes d'entrée du territoire et va-
loriser les grands itinéraires structurants.

• Renforcer l’offre de découverte hors massif forestier. 

Publics cibles
• La signalétique s'attache à proposer au plus grand 

nombre une découverte didactique et intuitive de 
l’importance du réseau hydrographique qui reste li-
sible même en mouvement.

• Les aménagements sont pensés pour permettre 
une sensibilisation tout en offrant une qualité de 
service aux cyclistes de l'Eurovelo 8, aux habitants et 
aux excursionnistes.

• Les topoguides Chemins des Parcs offrent une dé-
couverte plus complète et informative aux cyclistes 
intéressé par la thématique hydraulique.



Itinéraires de découverte

Ponts et canaux à vélo
Contexte
Depuis le XIe s., les habitants de l’ancienne viguerie de Ta-
rascon travaillent à l’assèchement des terres marécageuses 
qui s’étendent au Nord du massif des Alpilles. Au fil des siècles, 
un complexe réseau de roubines fut créé pour dessécher les 
terres et les mettre en culture. Ces écoulements furent l’oc-
casion de nombreux conflits entre les communautés d’Arles 
et de Tarascon, dont dépendait alors Saint-Etienne-du-Grès, 
jusqu’à ce que la construction d’un canal de vidange soit dé-
cidé au début du XVIIe s., avant d’être transformé et amélioré 
par l’ingénieur hollandais Jan Van Ens à partir de 1642. Ce ré-
seau marque encore aujourd’hui fortement les paysages de 
Saint-Etienne-du-Grès par son architecture hydraulique re-
marquable.
Les ponts de pierre sont les témoins les plus identifiables 
de ces grands travaux hydrauliques qui marquent le terri-
toire de Saint-Etienne-du-Grès. Certains de ces ouvrages 
remarquables sont cependant aujourd’hui dans un état de 
conservation préoccupant. Les travaux entrepris sur les plus 
grands ouvrages traversés par l’EuroVelo 8 méritent d’être 
complétés à l’échelle communale par une restauration, une 
sécurisation, une valorisation et une médiation de ce petit pa-
trimoine remarquable.

Itinéraire
En 2021, le département des Bouches-du-Rhône finalise 
l’aménagement de l’EuroVelo 8 – Véloroute de la Méditerra-
née sur le territoire de Saint-Etienne-du-Grès. Cet itinéraire 
cyclable transnational traduit les attentes d’un nouveau public 
touristique pour le développement d’une découverte douce et 
approfondie des territoires traversés. 
Dans sa traversée de la commune de Saint-Etienne-du-Grès, 
l’EuroVelo 8 parcourt les paysages de bocage qui caractérisent 
la plaine du Nord des Alpilles et franchit de nombreux canaux 
qui structurent ces paysages en empruntant des ponts de 
pierre datant pour certains du XVIIe s. Ces ouvrages de génie 
civil, de facture et d’importance diverses, sont les témoins de 
la complexité du réseau hydrographique et de la permanence 
d’une véritable culture de l’eau que partagent les habitants de 
la commune.
Le développement de la Véloroute de la Méditerranée est l’oc-
casion de redonner toute son importance et de partager ce 
patrimoine souvent ignoré, d’offrir une perspective inédite sur 
les grands éléments paysagers qui font le caractère singulier 
de la Provence et de permettre au plus grand nombre de dé-
couvrir l’une des facettes méconnues de la région SUD-PACA.

Le Canal des Alpines Septentrionales
Contexte
Le Pays de Saint-Rémy, baigné par la nappe de la Durance, 
arrosé par intermittence par l'Anguillon, drainé par le canal du 
Vigueirat et conjointement drainé et arrosé par le canal du 
Réal, est depuis longtemps moteur de développements éco-
nomiques. Les droits d’arrosage accordés aux riverains du Réal 
dès sa construction permettent l'établissement de petites 
cultures maraîchères, puis de la sériciculture, qui complètent 
l’antique trilogie vigne-blé-olivier.  
La mosaïque bocagère commence ici, dans le précurseur quar-
tier dit "des Jardins" de Saint-Rémy, là même où naquit en 1818 
le poète Roumanille. C'est en effet autour de la petite chapelle 
Saint-Roch qu'est né véritablement le bocage : pour protéger 
leurs fragiles cultures des violences du mistral, les maraîchers 
ont dès le début du XIXe s. modelé le paysage, cloisonnant les 
parcelles, plantant des haies de cyprès puis de peupliers et pa-
lissant en sébisses la canne de Provence. Mus par l'audace de 
ceux qui les exploitaient, les Jardins de Saint-Rémy devinrent 
de véritables bancs d'essais de cultures nouvelles. Lorsqu'à la 
fin du XIXe s. les crises agricoles mettent à bat les pratiques 
traditionnelles, les paysans de la plaine comtadine s'inspirent 
rapidement des méthodes apparues ici. Ils cloisonnent leurs 
parcelles pour étouffer le mistral et profitent de l’irrigation 
continue permise depuis 1875 par le canal des Alpines Sep-
tentrionales pour se tourner vers une agriculture d’excellence : 
la production de graines et de plantes aromatiques. 
Expédiées par train jusqu’à Paris et Marseille, et de là vers le 
monde entier, elles offrent au Pays de Saint-Rémy et ses né-
gociants grainetiers un rayonnement international durant près 
d’un siècle. Les nobles mas et bastides manifestent ostensi-
blement la prospérité de cette économie agricole, tandis que 
les petites parcelles bordées de canaux et leurs hautes haies 
témoignent de la remarquable adaptabilité de la société pay-
sanne.

Itinéraire
Depuis le château de Lagoy, le chemin ombragé longe le ca-
nal des Alpines septentrionales. La ripisylve, les haies et prés 
de fauche composent un paysage radicalement différent des 
parcours herbeux au bosquets de genévriers éparses de la pe-
tite Crau. Le long du parcours, les aménagements proposent 
une découverte de l'adaptabilité de l'agriculture tradition-
nelle confrontée aux grandes crises de la fin du XIXe s., de la 
structuration des parcelles bocagères, du fonctionnement de 
l'irrigation gravitaire et de la riche biodiversité offerte par ce 
milieu humide.
Cet itinéraire s'inscrit en complément de "La draille des oi-
seaux" (FA 10 - Ornitho-randos) en proposant d'effectuer une 
boucle dont le retour s'effectue par les berges du canal des 
Alpines septentrionales. La boucle permet un riche aperçu de 
l'histoire des paysages de Saint-Rémy et la biodiversité qui les 
peuple.



Supports de découverte

Aménagements
Aires de détente et d'accueil
Le mobilier de détente, sobre et qualitatif, sert de support d’in-
terprétation en intégrant sur les bancs ou tables une gravure 
du réseau hydrographique de la commune et une indication 
de l’emplacement où il est installé. 
En remettant en perspective le réseau de canaux, en propo-
sant de passer du paysage local à l’échelle du tracé complet du 
canal du Vigueirat ou du Canal des Alpines septentrionales, 
les différents mobiliers soulignent l’interconnexion qui existe 
entre les communes et les grands écosystèmes alpins et ma-
ritimes. 
Par l’apposition d’un message de sensibilisation du type "ne 
rien jeter, la mer commence ici", la valorisation du réseau hy-
draugraphique est aussi l’occasion d’une sensibilisation au rôle 
de chacun dans le respect de la biodiversité et des paysages 
par une responsabilisation dans la gestion des déchets.
En conciliant un accueil qualitatif qui privilégie l’interprétation 
à l’explication, l’aire de repos assure une appropriation opti-
male du message véhiculé.

Signalétique
Dans une approche s’inspirant du travail de sensibilisation 
mené sur les bassins versants du Grand-Lieu (Loire Atlantique) 
et de l’Evre (Maine-et-Loire), les axes routiers les plus fréquen-
tés bénéficient d'une signalétique routière adaptée mettant 
en lumière chaque canal et pont en permettant le franchis-
sement.  
Cette première approche offre une identification immédiate 
des canaux, met en exergue l’ancienneté de leur franchisse-
ment et, par un jeu sur la courte distance les séparant, permet 
de prendre conscience de la densité de ce réseau.
Le long de l’EuroVelo 8 et sur les tracé cyclistes et piétons 
périurbains à l’ambiance plus bucolique, les ponts et canaux 
sont signalés par un petit mobilier destiné à être vu par les 
cyclistes et les résidents. Le mobilier minimaliste et qualitatif 
met à profit le bois et le métal pour une intégration optimale 
dans l’environnement périrubain.

Nomade
En autonomie
Les aménagements in situ sont complétés par le 
développement de boucles cyclotouristiques intégrées à 
l’application Chemins des Parcs. Le patrimoine architectural 
lié au réseau hydraulique (ponts, canaux d’assainissement et 
d’irrigation, martelières) est intégré à des POI :
• Enrichissement de la boucle cyclotouristique des 

Bouches-du-Rhône "Alpilles – Val d’Enfer" par l’ajout de 
POI sur le réseau de canaux de Saint-Etienne-du-Grès.

• Création d’une boucle cyclotouristique communale 
"Saint-Etienne-du-Grès par ponts et canaux" proposant 
de découvrir les spécificités des paysages et du système 
hydrographique du Nord des Alpilles.

Accompagné
En compagnie d'un garde du SICAS, la balade bucolique se 
change en une compréhension approfondie du fonctionne-
ment du réseau gravitaire. A deux voix, cette approche est 
complétée par un point de vue naturaliste sur la ripisylve des 
canaux. 

Partenaires potentiels
Arts de Vivre
SICAS
Domaine de Lagoy
Moulin de Calanquet
Fromagerie Roumanille

Évaluation financière : 32 000 €
Aménagements : 30 000 €

Signalétique routière : 10 000 €

Signalétique cyclable : 10 000 €

Aires de détente : 10 000 €

Repérages : 2 000 €


