
FA 6
Pèr draio e pèr camin
Sur les pas de la transhumance
Type : sites et itinéraires d'interprétation
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : Transhumance, pastoralisme, forêts méditerranéennes, biodiversité

La création du GR 69 - La Routo met en évidence la relation privilégiée des territoires méditerranéens à l'élevage 
ovin et caprin. Cet itinéraire, basé sur les anciennes drailles et carraires de transhumance, propose de retracer l'histoire 
plurimillénaire des échanges économiques et culturels qui relient la basse Provence au Piémont italien. Jalonné de 
différents points d’intérêts, la Routo apporte une plus-value économique, touristique et culturelle aux nombreux terri-
toires parcourus, d'Arles à la vallée de la Stura. 

L’élevage pastoral et la transhumance sont des composantes essentielles des patrimoines naturels, culturels et pay-
sagers des Alpilles. C'est ainsi tout naturellement que le Parc naturel régional des Alpilles s’est engagé dans le projet 
La Routo - Sur les pas de la transhumance, porté par la Maison de la Transhumance, et se saisit de ces thématiques 
profondément liées à l'identité et aux enjeux éclogiques et économiques du territoire.

L’idée

Dans les Alpilles, La Routo se décline en boucles locales qui 
empruntent les anciennes drailles et permettent la découverte 
des patrimoines et paysages pastoraux. Des topoguides thé-
matiques, mettant chacun en évidence une caractéristique du 
pastoralisme sur le territoire offrent un aperçu des enjeux pasto-
raux qui dictent les paysages des Alpilles. 

Ces topoguides nécessairement succincts sont complétés par 
la mise en ligne des parcours dans Chemins des Parcs, dont les 
POI offrent une information complémentaire et davantage spa-
tialisée.

Au départ de chaque sentier, des installations artistiques et 
aménagements spécifiques marquent la présence des trou-
peaux, invitent à la contemplation, offrent un regard décalé sur 
le pastoralisme ou évoquent les enjeux écologiques qui y sont 
liés. Elles servent autant d'appui à l'imagination qu'à éveiller la 
curiosité des visiteurs.

La labellisation du GR La Routo s'accompagne de la création 
d'un réseau agritouristique sur le thème de la transhumance, 
permettant de mettre en valeur les produits de l'élevage pas-
toral dans les Alpilles et offrant une visibilité renouvelée aux 
agriculteurs du territoire.

Objectifs
• Valoriser l’activité pastorale et renforcer son rôle de 

marqueur de l’identité locale
•  Développer une fréquentation respectueuse des es-

paces naturels et des activités pastorales
• Sensibiliser à travers une approche sensible aux 

rôles écologiques du pastoralisme dans les espaces 
naturels méditerranéens

• Soutenir l’activité pastorale et les produits agricoles 
associés sur le territoire des Alpilles

Publics cibles
La complémentarité des dispositifs permet de s'adresser 
à différents publics :
• les promeneurs et randonneurs en quête d'une dé-

couverte approfondie du territoire
• les visiteurs curieux à la recherche d'une expérience 

originale
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La Croisée de Saint-Gabriel
Rendez-vous de transhumants
Localisation : Tarascon, Fontvieille
Sujets : Archéologie, histoire, chèvre du Rove, forêt méditerranéenne, gestion sylvo-pastorale 
Complémentarité : FA 9 - Archéo-rando : Saint-Gabriel, des Romains au roman

Thématiques
À la croisée de grandes voies empruntées depuis l'Antiquité, 
Saint-Gabriel a longtemps été un point de rassemblement 
des troupeaux avant d’entamer la transhumance à pied. 
Dès l’Antiquité, le vicus d’Ernaginum, s’élevait à la croisée de 
trois grandes routes commerciales : la via Domitia, la via Au-
relia et la via Agrippa. Au Moyen Âge, ces routes ne sont pas 
abandonnées et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
s’y ajoute. La chapelle Saint-Gabriel construite au XIIe s., avec 
son superbe portique roman inspiré de l’antique, témoigne 
de l’importance de cette étape de pèlerinage. Dominant ces 
voies de communication majeures, un péage est établi au 
XIIIe s. au profit des Comtes de Provence : la tour maîtresse de 
ce castrum domine encore la croisée de Saint-Gabriel.

La grande pinède qui caractérise les paysages autour de 
Saint-Gabriel résulte quant à elle de la déprise pastorale 
entamée dès la Première Guerre Mondiale et parachevée 
après le traumatique gel de 1956. Les garrigues et pelouses 
sèches emblématiques de la Provence sont héritées de mil-
lénaires d'exploitation humaine et d'aléas climatiques qui 
maintiennent les milieux ouverts. Sécheresses, précipitations 
irrégulières, vents violents, feux fréquents, exploitation du bois 
et élevage pastoral dans la colline ont pendant longtemps li-
mité le développement de la forêt.

Depuis un siècle, la diminution des activités traditionnelles 
et une lutte contre l’incendie plus efficace permettent à la 
végétation des Alpilles d’évoluer plus aisément vers le stade 
forestier. L’hiver 1956, particulièrement froid, a par ailleurs 
marqué un temps d’arrêt pour les pratiques pastorales : l’inter-
diction du pâturage dans le massif, suite aux dégâts du gel sur 
les arbres, accélère de façon brutale la diminution des activités 

d’élevage. Avec l’abandon quasi-total des activités humaines, 
les garrigues se sont rapidement transformées en forêts et le 
risque d’incendies majeurs est devenu de plus en plus présent.

Le retour des troupeaux dans la colline, et notamment de la 
race patrimoniale de la chèvre du Rove, joue un rôle important 
dans la gestion de la forêt : en mangeant l’herbe et les pousses 
d’arbres et d’arbustes, ils freinent l’embroussaillement, limi-
tant le risque incendie et maintenant les milieux ouverts. De 
nombreuses espèces protégées, comme la Fauvette pitchou 
et l’Alouette lulu y trouvent un milieu propice, tandis que les 
grands rapaces comme l’Aigle de Bonelli en font leur terrain 
de chasse privilégié. 

Race rustique par excellence, adaptée aux climats arides et 
élevée en plein air toute l’année, la chèvre du Rove est friande 
d’épineux délaissés par les moutons. Elle est une alliée pré-
cieuse pour sauvegarder les paysages méditerranéens et 
réduire le risque incendie. 

Reconnaissable à ses longues cornes torsadées en forme de 
lyre, elle se rencontrait fréquemment au sein des grands trou-
peaux ovins de Provence qui, l’été, transhumaient à pied vers 
les Alpes. Leur rôle était alors multiple : les menouns (boucs 
apprivoisés) conduisaient le troupeau, les chèvres quant à elles 
adoptaient et allaitaient les agneaux doubles ou orphelins qui 
naissaient avant le retour dans les plaines. Les bergers se nour-
rissaient également de leur lait, riche et gras, et de viande de 
cabris. Dans les Alpilles, la viande fraîche et la charcuterie sont 
les manières privilégiées de valoriser cet élevage pastoral en 
colline. Peu connus, elles pérennisent pourtant une tradition 
gastronomique qui accompagne les bergers transhumants 
depuis des siècles
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Supports de découverte

Nomade
Topoguide 
Un pas à pas s'accompagne de quelques éléments historiques et 
offre une sensibilisation à l'évolution des forêts méditerranéennes, 
au risque incendie et à l'intérêt d'une gestion sylvo-pastorale pour 
le maintien non seulement de la biodiversité des milieux ouverts 
méditerranéens, mais aussi de la race patrimoniale de la chèvre du 
Rove.
Ce topoguide La Routo s'intègre à une collection de 5 parcours dis-
tribués en pochette dans les OT, points d'accueil du territoire et à la 
Maison du Parc. 

Chemins des Parcs
La randonnée est disponible sur la plateforme Chemins des Parcs. 
Elle intègre des POI supplémentaires et propose une information 
plus conséquente sur la biodiversité, la réouverture des milieux et 
le patrimoine bâti lié à cette croisée des grandes voies de commu-
nication.

Visites commentées
La richesse archéologique et historique, les paysages embléma-
tiques, l'intérêt écologique et l'accessibilité du site font de la croisée 
de Saint-Gabriel un lieu particulièrement adapté à la visite guidée. 
L'entremêlement des thématiques permet d'aborder de nombreux 
enjeux propres au territoire des Alpilles.
Dans un format "classique" avec un guide naturaliste, ou dans une 
déclinaison plus originale, à deux voix, contée ou théâtralisée, la 
croisée de Saint-Gabriel offre de multiples possibilités.
Dans une perspective agritouristique, la visite peut être complétée 
par la rencontre d'un chevrier et de son troupeau.

Aménagement
Installation artistique
Dans la carrière à l'est de la chapelle, une œuvre monumentale 
rappelle l'importance de ce carrefour pour le rassemblement des 
troupeaux transhumants à pied. Elle offre une évocation de cette 
histoire pastorale, provoque la surprise et invite à se laisser happer 
par l'ambiance de cet amphithéâtre singulier.
Elle s'accompagne d'une plaque qui sert de cartel d’œuvre et pré-
sente rapidement le lien de la croisée de St-Gabriel avec La Routo.
Une attention particulière est accordée à la sécurité du site : l'instal-
lation artistique est placée au centre de la carrière ; les abords des 
fronts de taille ne sont pas défrichés afin de décourager les visiteurs 
de s'en approcher.

Partenaires potentiels

Association des amis de la chapelle Saint-Gabriel
Château de Tarascon
Maison de la Transhumance

Évaluation financière 

Topoguide : 2 500 €
Dépliant 3 plis, format 420x250 mm, 2 000 ex.

Aménagement : 12 000 € 



La Draille Nord-Alpilles à VTT
La draille des oiseaux
Localisation : Tarascon, Fontvieille
Sujets : Histoire, patrimoine bâti, biodiversité des milieux ouverts, drailles et carraires 
Complémentarité : FA 10 - Ornitho-randos : la draille des oiseaux, FA 11 - Faire naître le bocage

Thématiques
Durant des siècles, les grands troupeaux transhumants ont 
parcouru les larges chemins pierreux de la Petite Crau. Les 
premières chaleurs du mois de juin sonnent alors l’heure du 
rassemblement. Les larges troupeaux des capitalistes arlé-
siens se mêlent avant de prendre la Routo qui les conduit vers 
les estives. 

Au gré des accords et locations de droits de pâture, les trou-
peaux empruntent la voie des Alpes, du Vivarais ou du Vercors. 
Les bêtes à laine parcourent les sommets "de la première 
feuille à la première neige", se délectant de l’herbe grasse des 
hauts plateaux. Aux premiers frimas annonçant le retour de 
l’hiver, les troupeaux quittent les montagnes pour regagner les 
plaines tempérées. 

L’abandon de la transhumance à pied, remplacée dès la fin 
des années 50 par des convois routiers, signe la disparition 
des draio et camin, peu à peu appropriées par les riverains. La 
Petite Crau conserve tant bien que mal l’une des rares draio 
des Alpilles, encore bordée de quelques coussouls relictuels 
et animée de nombreux oiseaux qui affectionnent les milieux 
ouverts. 

Les troupeaux sont de formidables "corridors biologiques 
ambulants" qui transportent et disséminent une large variété 
d'espèces végétales. Le long des draio se retrouvent ainsi des 
milieux naturels très caractéristiques qui accueillent de nom-
breux oiseaux rares et menacés.

La Petite Crau est une véritable relique géologique : elle est 
le lit fossilisé de la Durance. Les innombrables galets qui la 
composent ont été arrachés aux pentes des Alpes avant d'être 
déposés par la rivière. Ils ont ensuite été colmatés grâce aux 

eaux de pluie en une véritable dalle de ciment naturel, le 
"poudingue", que les provençaux nomment taparas. Cette par-
ticularité ne permet que très rarement aux racines des arbres 
d’accéder à l’eau de la nappe phréatique. Il en résulte un pay-
sage steppique dont la sécheresse est encore accentuée par 
les bourrasques du mistral que rien n'arrête.

Les pelouses sèches du coussoul, dominées par le brachy-
pode rameux, le stipe chevelu, l’asphodèle d’Ayard et le thym, 
résultent ainsi d'un processus lent d’adaptation de la végéta-
tion au pâturage et au piétinement des troupeaux, à la longue 
sécheresse estivale et au mistral desséchant. Loin d'être déser-
tique, la "plaine à asphodèle" accueille une riche biodiversité : 
les reptiles et les insectes, et notamment les criquets, sont très 
abondants. Ils constituent le régime alimentaire de nombreux 
oiseaux

Supports de découverte
Nomade
Topoguide 
Un pas à pas s'accompagne de quelques éléments historiques 
et offre une sensibilisation à l'écosystème particulier de la Pe-
tite Crau où les milieux ouverts, le pastoralisme et les parcelles 
agricoles sans pesticides permettent à de nombreux oiseaux 
de s'épanouir.
Ce topoguide La Routo s'intègre à une collection de 5 par-
cours distribués en pochette dans les OT, points d'accueil du 
territoire et à la Maison du Parc. 
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Chemins des Parcs
La randonnée est disponible sur la plateforme Chemins des Parcs. 
Elle intègre des POI supplémentaires et propose une information plus 
conséquente sur la géologie, la biodiversité, les milieux ouverts, le 
patrimoine vernaculaire lié au pastoralisme et la société paysanne de 
Frédéric Mistral.

Visites accompagnées
Les richesses écologiques et historiques de la Petite Crau, les paysages 
contrastés entre cultures sèches et piémonts irrigués, les patrimoines 
vernaculaires liés au pastoralisme ainsi que l'inspiration artistique qui 
marque ces paysages des Alpilles offrent de multiples supports à une 
visite mettant en lumière la complexité des Alpilles.
Avec un guide naturaliste, pour observer les richesses des coussouls 
relictuels et de l'avifaune ; à vélo ou à cheval pour pousser la porte des 
exploitations agricoles ; à deux voix pour compléter la découverte avec 
une découverte du complexe réseaux de canaux gravitaires.

Aménagements

Installation artistique
Au cœur de la pelouse sèche qui borde le départ du sentier, une ins-
tallation artistique ludique s'intègre au parcours de santé et rappelle 
l'importance du pastroralisme et de la transhumance dans la formation 
et le maintien des paysages de la petite Crau.

Partenaires potentiels
Arts de Vivre
SICAS
Domaine de Lagoy
Bureau des guides naturalistes
Maison de la Transhumance

Évaluation financière 
Topoguide : 2 500 €

Dépliant 3 plis, format 420x250 mm, 2 000 ex.

Aménagements : 35 000 € 
Installation artistique : 15 000 €
Panneaux d'information : 15 000 €
Sculptures naturalistes : 5 000 €

Adaptation de l'application Les Oiseaux des Alpilles pour les publics 
handicapés : 5 000  €



Le Chemin de Baume Brignolle
Sous l’œil des grands rapaces
Localisation : Saint-Rémy-de-Provence, Eygalières
Sujets : Milieux ouverts, rapaces, placettes de nourrissage, transhumance inverse
Complémentarité : FA 3 - Belvédères de gloires et de légendes, FA 10 - Ornitho-randos : Sous l’œil des grands rapaces

Thématiques
Le niveau de pression du pastoralisme conditionne largement 
la biodiversité végétale et animale présente dans les milieux 
naturels des Alpilles. Les troupeaux non transhumants des Al-
pilles pâturent à l'année les garrigues et pelouses sèches du 
massif. La végétation qui caractérise les milieux ouverts de la 
Caume résulte ainsi d'une pression pastorale continue qui ac-
cueille une riche avifaune.

Deux catégories d’oiseaux sont plus spécialement liées au 
pastoralisme : ceux qui trouvent dans les milieux ouverts le 
nécessaire pour nicher, se reproduire ou trouver leur alimen-
tation. C’est le cas de l’Alouette lulu, du Pipit rousseline, des 
perdrix et de l’Outarde canepetière. L’autre catégorie est celle 
qui utilise ces habitats comme terrain de chasse : l’Aigle de Bo-
nelli, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon crécerelette, le hibou 
Grand-duc, le vautour percnoptère et le Rollier d’Europe. 

Le déclin historique des grands rapaces en France méditer-
ranéenne est ainsi pour partie dû à la disparition des grands 
habitats ouverts et notamment des pelouses pastorales. La ré-
gression de la population française de vautours percnoptères, 
dès la fin du XIXe s., s’explique ainsi par la diminution des res-
sources alimentaires et la déprise pastorale. 

Reconnaissable à son plumage blanc et son masque jaune, 
le Percnoptère d’Egypte, est le plus petit et le plus mena-
cé des vautours d’Europe. Il migre chaque année depuis 
l’Afrique sahélienne pour se reproduire en France entre mars 
et septembre. Les Alpilles sont l’unique secteur des Bouches-
du-Rhône où ce majestueux rapace en danger d’extinction se 
reproduit.

Le vautour percnoptère est une espèce commensale : sa pré-
sence sur notre territoire dépend des activités humaines qui 
lui permettent de trouver sa nourriture. Jusqu’à une époque 
récente, le Percnoptère d'Egypte trouvait en effet une grande 
part de son alimentation dans les carcasses que les éleveurs 
de brebis et de chèvres laissaient dans la nature. Vautours et 
éleveurs sont ainsi liés depuis des milliers d’années par une 
véritable symbiose : les éleveurs permettent aux vautours de 
se nourrir tandis que les vautours empêchent la propagation 
de maladies en faisant disparaître les carcasses.

De nos jours, ces pratiques ne sont plus autorisées et les éle-
veurs doivent faire appel à un équarisseur qui incinère les 
carcasses. Combinées à la régression des pratiques pastorales, 
ces nouvelles réglementations sanitaires ont donc fortement 
réduit les ressources alimentaires des vautours.

Le programme LIFE "Restauration du Vautour percnoptère 
dans le sud-est de la France" a permis depuis 2003 au CEN 
PACA de créer un partenariat avec les gestionnaires d’espaces 
naturels et les éleveurs ovins et caprins des Alpilles et de la 
Crau. Des placettes d’équarrissage naturel (de petits enclos 
isolés, à l’écart des chemins de randonnée) permettent ainsi 
aux éleveurs de déposer des carcasses et de proposer une res-
source alimentaire régulière aux grands rapaces. 

Grâce à ces placettes, les vautours percnoptères accèdent à 
une ressource alimentaire qui existe toujours mais qui avait 
été retirée du milieu naturel. Et ce, tout en améliorant le suivi 
de l’espèce et l’empreinte écologique globale de la gestion des 
déchets organiques générés par les filières viandes.
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Supports de découverte

Nomade
Topoguide 
Un pas à pas s'accompagne de quelques éléments historiques sur 
la transhumance inverse et les droits de pâturage dans les Alpilles 
en lien avec la fondation de la toute proche abbaye Sainte-Marie de 
Pierredon. Une sensibilisation à la symbiose entre élevage pastoral 
et grands rapaces accompagne cette immersion dans le cœur des 
Alpilles et le plateau de la Caume.
Ce topoguide La Routo s'intègre à une collection de 5 parcours dis-
tribués en pochette dans les OT, points d'accueil du territoire et à la 
Maison du Parc. 

Chemins des Parcs
La randonnée est disponible sur la plateforme Chemins des Parcs. 
Elle intègre des POI supplémentaires et propose une information 
plus conséquente sur la biodiversité, la formation des milieux, le pa-
trimoine bâti lié à l'élevage et à la transhumances.

Aménagement
Installation artistique
Au coeur du massif des Alpilles, entre les sites de nidifications et 
placettes de nourrissage, un belvédère artistique offre un point 
d'observation curieux et décalé, support qualitatif au développe-
ment du tourisme ornithologique et à la sensibilisation des publics.
Usant de ressources locales (Pin d'Alep ou saule tressé), il reprend la 
forme d'un nid de rapace et l'adapte à l'échelle humaine. Des tables 
de lecture y offrent des clés d'identification des différentes espèces 
de rapaces méditerranéens en vol, une sensibilisation à leur cycle 
de vie et de reproduction et à l'importance du maintien des milieux 
ouverts par le pastoralisme dans leur préservation.

Partenaires potentiels
Bureau des guides naturalistes
Abbaye Sainte-Marie de Pierredon
Maison de la Transhumance

Évaluation financière 
Topoguide : 2 500 €

Dépliant 3 plis, format 420x250 mm, 5 000 ex.

Aménagements : 35 000 € 
Belvédère artistique : 25 000 €
Tables de lecture : 10 000 €



Le Gros Calan
Nourrir le troupeau
Localisation : Eygalières
Sujets : Pâturage en espaces naturels, botanique, mosaïque paysagère, avifaune

Thématiques
Les paysages des Alpilles se caractérisent par un mélange 
complexe de forêts et de garrigues à des stades plus ou moins 
développés. Cette végétation typique des milieux méditer-
ranéens est une adaptation à des conditions géologiques et 
climatiques particulières, mai aussi à une pression humaine 
forte et continue. Le pastoralisme a largement participé à 
façonner et maintenir cette mosaïque de milieux d’un grand 
intérêt pour la biodiversité. Le passage plus ou moins régulier 
des troupeaux, le goût des bêtes à laine pour certains types de 
végétaux et leur refus d’autres conditionnent en effet tout un 
pan de l’écosystème complexe des Alpilles.

La topographie et la densité de végétation du massif condi-
tionnent également les mouvements des troupeaux qui y 
pâturent. De ces facteurs variés résulte une mosaïque végétale 
où les graminées laissent, au gré du passage des troupeaux, 
la place à de nombreuses et remarquables petites plantes 
annuelles qui viennent fleurir les garrigues. Les déjections 
des troupeaux enrichissent également ces sols sols squelet-
tiques et attirent quantité d’insectes, qui sont une ressource 
alimentaire pour bon nombre de reptiles, de chauves-souris 
et d’oiseaux, comme la Fauvette pitchou et la Pie grièche mé-
ridionale. 

Avec ses affleurements de calcaire compact et son sol superfi-
ciel soumis aux bourrasques du mistral, le Gros Calan accueille 
quelques unes des plus belles garrigues et pelouses pastorales 
des Alpilles. Des millénaires de pâturage par les moutons y 
ont maintenu un sol maigre et une végétation rase caracté-
ristique des terroirs provençaux. Ces milieux ouverts, dominés 
par le Brachypode rameux, constituent le fond de la ressource 
pastorale dans le massif et sont des zones de chasse pour les 
grands rapaces qui nichent dans les falaises environnantes.

Lorsqu’elles sont moins pâturées, ces étendues sont bien sou-
vent colonisées par des plantes arbustives comme le thym et 
le romarin, témoins de leur évolution vers une garrigue plus 
"typique", avant d'évoluer progressivement vers un stade fo-
restier à la biodiversité plus commune. 

Tout l’art du berger est de définir un circuit de pâturage afin de 
gérer la ressource alimentaire du troupeau tout en répondant 
à ses besoins. Sur un parcours, de ses chiens, il "donne le biais" 
tandis que l’instinct grégaire des "bêtes à laine" assure la cohé-
sion du troupeau. 

Supports de découverte
Nomade
Topoguide 
Un pas à pas s'accompagne de quelques éléments qui per-
mettent de comprendre l'articulation entre exploitation 
humaine des ressources naturelles et formation des mo-
saïques paysagères caractéristiques des Alpilles. La présence 
pastorale dans le massif est replacée au cœur de la formation 
et du maintien d'écosystèmes complexes à la biodiversité re-
marquable.
Ce topoguide La Routo s'intègre à une collection de 5 par-
cours distribués en pochette dans les OT, points d'accueil du 
territoire et à la Maison du Parc. 
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Chemins des Parcs
La randonnée est disponible sur la plateforme Chemins 
des Parcs. Elle intègre des POI supplémentaires et propose 
une information plus conséquente sur la biodiversité, la for-
mation des milieux, le patrimoine bâti lié à l'élevage et à la 
transhumances.

Accompagné
Dès la fin de l'hiver, les garrigues et anciennes pâtures 

Partenaires potentiels
Bureau des guides naturalistes
Asso. Les Amis du vieil Eygalières
Maison de la Transhumance

Évaluation financière 
Topoguide : 2 500 €

Dépliant 3 plis, format 420x250 mm, 5 000 ex.



Le Défends d'Eyguières
Péage sur la Routo
Localisation : Eyguières
Sujets : Histoire médiévale, toponymie, géologie, économie de la transhumance

Thématiques
Surplombant les pâturages de la Crau au Sud et la vallée de 
la Durance au Nord, le Défends d’Eyguières offre un vaste pa-
norama où le regard embrasse les étendues de la Crau tandis 
que le franchissement de la Durance et du Luberon annoncent 
les premières étapes vers les alpages. Les "trouées" naturelles 
des vallons des Glauges et d'Eyguières, anciens pertuis par 
lesquels se déversaient les eaux de la Durance, sont en effet 
depuis le Moyen Age des axes majeurs de communication sur 
la Routo. Au travers du pastoralisme et de la transhumance se 
dessine ainsi une histoire médiévale de l'Est des Alpilles où 
les vestiges de forteresses médiévales et la toponymie ma-
nifestent les droits seigneuriaux et témoignent des enjeux de 
puissance et de richesse qui se nouent autour de cette porte 
de la Crau. 

Sous l'Ancien Régime, un éleveur (appelé nourriguier) sou-
haitant assurer à ses troupeaux des pâturages frais en été 
doit s'adresser à des seigneurs prêts à lui louer des estives. 
La location 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 af-
fronter le véritable défi : le trajet. La complexité de l’opération 
amène au cours du Moyen Âge à la création d'une profession 
à part entière : le conducteur de transhumance, un intermé-
diaire entre la plaine et la montagne en relation avec tous 
les acteurs de la transhumance, du berger au noble, en pas-
sant par les communautés civiles. 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 ef-
fet 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 seigneur sur les troupeaux de moutons qui 
traversent ses terres, en dédommagement de la poussière (du 
latin pulvis) soulevée sur leur passage. En l'absence de règle 
normative, les tarifs peuvent varier du simple au triple. 

Les points de passage incontournable entre la Crau et les 
Alpes sont ainsi durant des siècles des points stratégiques, 
enjeux de puissance militaire mais aussi économique. Instal-
lée sur son éperon rocheux, la forteresse de Roquemartine 
englobe au XIVe s. les péages d'Eyguières, de Sénas et d'Or-
gon, garantissant des revenus considérables. Les seigneurs 
de Roquemartine contrôlent de fait toute la circulation sur 
la Durance entre Silvacane et le mont Gaussier, imposant les 
hommes, troupeaux et marchandises qui circulent entre Avi-
gnon et Aix, auxquels s'ajoutent les pèlerins et transhumants 
qui empruntent la via Aurelia entre Cavaillon et Arles.

Supports de découverte
Nomade
Topoguide 
Un pas à pas s'accompagne de quelques éléments qui per-
mettent de comprendre l'articulation entre exploitation 
humaine des ressources naturelles et formation des mo-
saïques paysagères caractéristiques des Alpilles. La présence 
pastorale dans le massif est replacée au cœur de la formation 
et du maintien d'écosystèmes complexes à la biodiversité re-
marquable.
Ce topoguide La Routo s'intègre à une collection de 5 par-

Sur les pas de la transhumance 



cours distribués en pochette dans les OT, points d'accueil du 
territoire et à la Maison du Parc. 

Chemins des Parcs
La randonnée est disponible sur la plateforme Chemins des 
Parcs. Elle intègre des POI supplémentaires et propose une 
information plus conséquente sur la biodiversité, la formation 
des milieux, le patrimoine bâti lié à l'élevage et à la transhu-
mances.

Partenaires potentiels
Asso. Les chemins du patrimoine

Maison de la Transhumance

Évaluation financière 
Topoguide : 2 500 €

Dépliant 3 plis, format 420x250 mm, 5 000 ex.


