
Paysages à croquer
Les Alpilles buissonnières
Type : Cyclobalades gourmandes, topoguides, carnets-recettes
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : Agriculture diversifiée, paysages agricoles, irrigation, tradition gastronomique

FA 7

Depuis les auteurs antiques jusqu’aux Félibres, en passant par Nostradamus et son traité des confitures, les fins gas-
tronomes et bons vivants de toutes les époques ont décrit avec précision les repas, encas et recettes qui ont fait la 
réputation des terroirs provençaux. 
À travers ces boucles cyclotouristiques se découvrent les paysages composés et riches terroirs qui font des Alpilles un 
véritable jardin de la France.

L’idée
Confronter les écrits des Félibres aux recettes gourmandes, 
traditionnelles ou réinventées, c’est proposer une (re)décou-
verte de pans entiers de la culture locale. Pousser la porte des 
exploitations, de plus en plus nombreuses à s’ouvrir à la vente 
directe, c’est découvrir un territoire à l’incroyable richesse gas-
tronomique. Parcourir les terroirs diversifiés et leurs paysages 
iconiques, découvrir les productions variées, collecter les pro-
duits de qualité et prendre le temps de les cuisiner sont autant 
de manières d’aborder pleinement ce territoire et de le redécou-
vrir au rythme des saisons.

En autonomie grâce à un carnet de recettes de saisons, ou gui-
dé par un intervenant, les visiteurs sont invités à découvrir les 
produits de l'agriculture diversifiée des Alpilles et à rencontrer 
les producteurs qui les commercialisent en circuit-court. Chaque 
saison est l’occasion de renouveler l’expérience à travers de nou-
velles recettes, reflets de la diversité des produits agricoles des 
Alpilles.

En collectant les produits nécessaires à la réalisation de recettes 
savoureuses, c'est une nouvelle manière d'aborder les paysages 
qui émerge, aussi gourmande que favorable à l'économie locale.

Objectifs
• Diversifier et enrichir l’offre touristique, notamment 

hors massif
• Impliquer le visiteur dans une (re)découverte appro-

fondie l’encourageant à rayonner sur l’ensemble du 
territoire

• Valoriser la diversité des productions agricoles du 
territoire

• Soutenir l'économie locale, la vente directe et les cir-
cuits courts

• Mettre en lumière le rôle fondamental de l'agricultu-
re dans la formation et l'évolution des paysages

Publics cibles
En se renouvelant au fil des saisons, les carnets recette 
proposent aux habitants des Alpilles de redécouvrir la ri-
chesse des produits agricoles du territoire et les invite à 
consommer les produits locaux en vente directe.

En proposant des circuits cyclotouristiques hors mas-
sif et hors saison, les cyclobalades gourmandes offrent 
une découverte approfondie des terroirs agricoles des 
Alpilles aux publics touristiques sensibles aux enjeux du 
tourisme durable et en quête d'authenticité. 



Supports de découverte

En autonomie
Carnets recettes
Chaque carnet met en avant les produits de saison, quelques re-
cettes variées permettant de les accomoder ainsi que les circuits 
cyclotouristiques permettant de les collecter en vente directe sur 
les exploitations ou en circuit court auprès de points de vente sé-
lectionnés. 
En associant des références et documents historiques sur la for-
mation des terroirs agricoles des Alpilles, des éléments poétiques 
issus des écrits des Félibres et des informations sur les espèces et 
milieux qui composent les terroirs agricoles des Alpilles, les car-
nets proposent de transmettre une partie de l'identité locale et de 
sensibiliser les publics aux enjeux de biodiversité et aux gestes de 
l'agriculture extensive qui suivent le ryhtme des saisons.
A quoi ressemblaient les Alpilles il y a un siècle ? Quand plan-
ter des haies, quelles variétés et pourquoi ? Pourquoi les oiseaux 
migrent et quand reviennent-ils sur le territoire ?  Comment est 
gérée l'irrigation gravitaire et comment sont entretenus les ca-
naux ? Quels espèces accueillent les milieux agricoles ?

Chemins des Parcs
Les cyclobalades sont disponibles sur la plateforme Chemins des 
Parcs. Elles intègrent des POI supplémentaires et proposent une 
information géolocalisée plus conséquente sur la biodiversité, 
la formation des milieux, le patrimoine bâti lié à l'élevage et à la 
transhumances.

Accompagné
Un accompagnateur guide les groupes sur le territoire lors de la 
cyclobalade et fait découvrir les exploitations aux groupes de visi-
teurs. Le déploiement de cette offre agritouristique permet de ne 
pas monopoliser excessivement les agriculteurs lors de l'accueil 
des publics et de renforcer l'information proposée. Une formation 
et un accompagnement des guides permet d'envisager le dé-
ploiement de la marque Valeurs Parcs sur ce type de prestations 
touristiques.
Ce mode de visite peut s'accompagner de rencontres avec les 
exploitants, de dégustations, de la réservation d'un "panier pay-
san" à retirer au terme de la balade et d'un atelier culinaire pour 
apprendre à préparer dans la convivialité les produits embléma-
tiques du territoire.

Évaluation financière 
Carnets recettes : 15 000 €

4 livrets 12 pages, format A5, 5 000 ex..

Repérages : 4 000 €



Gaudina des Félibres
Paysages à croquer
Localisation : Saint-Rémy-de-Provence, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Etienne-du-Grès, Tarascon
Sujets : Agriculture diversifiée, gastronomie, paysages de bocage, haies, culture provençale, irrigation gravitaire

Thématiques
Conscients de la vitalité et de l’exceptionnelle richesse de ce 
véritable "jardin de la France", les poètes du Félibrige, épicu-
riens passionnés par leurs terroirs et les gestes immuables 
de la vie paysanne, n’ont pas manqué de considérer la gas-
tronomie comme une composante essentielle de la culture 
régionale. Dans une approche quasi-ethnographique Frédé-
ric Mistral décrit ainsi les repas partagés au Mas du Juge, les 
casses-croûte qui rythment les journées de l’ouvrier agricole, 
mais aussi les discussions passionnées au sein de cercles pro-
vençaux pour déterminer la meilleure manière de déguster 
les aubergines ("Les aubergines à la poêle", Prose d’Almanach, 
Frédéric Mistral, 1926). En 1913, Auguste Escoffier, rendant vi-
site au poète à Maillane, repart d’ailleurs avec la savoureuse 
recette des aubergines au gratin.

Depuis la halte fluviale de Tarascon, l’Eurovélo 8 permet de 
rallier Saint-Etienne-du-Grès, Mas-Blanc-des-Alpilles et 
Saint-Rémy-de-Provence en traversant le bocage Nord-Al-
pilles. Depuis cet itinéraire structurant, des axes routiers peu 
fréquentés permettent de rejoindre les exploitations agricoles 
tout en explorant les grands éléments paysagers qui ont fa-
çonné le bocage du nord des Alpilles.

En 1851, l'essentiel des maraîchers, appelés alors " jardiniers", 
du nord des Alpilles se trouve dans le quartier dit justement 
"des jardins". C'est dans ce quartier, au mas des Pommiers, que 
nait en1818 le poète Roumanille.

Les jardins de Saint-Rémy de Provence furent grâce à ceux qui 
les exploitaient de véritables bancs d'essais de cultures nou-
velles. Alors qu’au XIXe s., le paysage est encore marqué par de 

vastes champs ouverts dédiés aux cultures sèches, comme en 
comporte encore la Petite Crau, les jardins, arrosés par le Réal, 
se distinguent par de hautes haies de cyprès et de roseaux où 
s’épanouissaient les cultures maraîchères. Depuis longtemps 
ils alimentaient le pittoresque marché au détail du Planet, où 
arrivaient du nord de la ville des charrettes de fruits et légumes 
si typiques que l'on appelait couramment des "jardinières". 

Les bouleversements de la fin du XIXe s., qui voient décliner 
les cultures industrielles du vers à soie, de la garance et appa-
raître le phylloxéra, engendrent une mutation de l’agriculture 
locale et des paysages. Reproduisant des habitudes déjà bien 
ancrées dans les jardins et profitant de la mise en eau du Canal 
des Alpines septentrionales, le monde de la terre donne une 
ampleur inattendue aux cultures grainières et légumières. Le 
Pays de Saint-Rémy change de visage et se pare de champs 
de fleurs, protégés de toute parts par de vastes haies qui 
brisent le mistral. 

De riches bastides révèlent avec ostentation l’enrichissement 
soudain de quelques audacieux négociants grainiers, tandis 
que les moulins changent de vocation. Le moulin Saint-Jo-
seph est ainsi transformé en glacière industrielle, dont la glace 
produite sert notamment à la conservation et à l’expédition 
des productions maraîchères via le chemin de fer.

La grande variété de produits disponibles invitent à la créa-
tivité : des plus traditionnels tians de légumes, ratatouille et 
soupe au pistou aux surprenantes confitures de carabassat ou 
de melons, pêches, miels et épices de Nostradamus.



L'édition des carnets recettes et leur renouvellement chaque 
saison est l'occasion de mobiliser les habitants en question-
nant leur connaissance des produits agricoles du territoire et 
leur attachement à la cuisine provençale. 

A l'image du pique-nique du Parc, ou chacun est invité à faire 
goûter et partager ses talents de cuisinier, une collecte par-
ticipative invite à la redécouverte des plats d'autrefois, à leur 
réactualisation contemporaine, ou au partage des conseils de 
gastronomes.

Collecte de la mémoire culinaire

PArticiPer & trAnsmettre

Points d’intérêt
PCM : Canaux (canal du Vigueirat, canal des Alpines septen-
trionales, canal du Réal), bastides provençales (Grand Mas, 
Château de Roussan, Château de Lagoy, glacière de l’ancien 
moulin Saint-Jospeh, quartier des jardins, minoterie Saint 
Jean et turbines de Saint-Bernard et de Saint-Jean
PN : Haies brise-vent, cultures maraîchères, ripisylve
PCI : Félibrige, Roumanille, Mistral, Nostradamus

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

Ressources bibliographiques
• Rose Fanny, La cuisine au temps de Frédéric Mistral, 2015
• Mistral Frédéric, Prose d’Almanach, 1926
• Stouff Louis, La table provençale : boire et manger en Provence 

à la fin du Moyen-Âge, 1996
• Nostradamus, Traité des fardements et confitures, XVIe s.
• Groffe Laura, "Paroles d’anciens, retranscription des entretiens ", 

Parc naturel régional des Alpilles, 2011
• Félix Laffé, Economie, démographie et société à Saint-Rémy 

de Provence au XIXème siècle, mémoire de maîtrise d’Histoire, 
UER d’Histoire, Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence, 1972

• Reboul Jean-Baptiste, La cuisinière provençale, 1897
• Duret Evelyne, Le temps des graines à Saint-Rémy-de-Pro-

vence, Journal d’exposition, Musée des Alpilles, 1994



La Crau à vélo
Paysages à croquer
Localisation : Aureille, Eyguières, Lamanon, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau
Sujets : Elevage pastoral, foin de Crau, géologie, biodiversité

Thématiques
La plaine caillouteuse de la Crau est avant tout une plaine à 
moutons. Voilà cinq millénaires que les bergers y guident leurs 
troupeaux. Pour preuve, les vestiges des abris employés par 
les peuples de la fin du Néolithique et les bergeries romaines 
en galets affleurent encore du sol squelettique. Au milieu des 
garrigues basses parsemées de pins qui caractérisent les pay-
sages d'alors, l'usage du feu permet d'entretenir les pâturages 
pour le cheptel. 

L’exceptionnel cortège végétal qui compose les pelouses 
sèches de la Crau, dominé par le brachypode rameux, le sti-
pe chevelu, l’asphodèle d’Ayard et le thym, résulte ainsi d'un 
lent processus d’adaptation de la végétation au pâturage et 
au piétinement des troupeaux, à la géologie particulière de 
ce delta fossilisé, à la longue sécheresse estivale et au mis-
tral desséchant. Loin d'être désertique, 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 menacés originaires 
des steppes d’Afrique du Nord ou de la péninsule ibérique, 
tels que le Faucon crécerellette, l'Alouette calandre, l'Outarde 
canepetière et le Ganga cata. 

Au Moyen Âge la Crau est divisée en immenses parcelles 
appelées coussouls (du latin cursorium, "parcours"), apparte-
nant à l’aristocratie, aux établissements ecclésiastiques ou aux 
communautés de la ville d’Arles. C’est à cette période que se 
met véritablement en place le système de grande transhu-
mance estivale pour laquelle les propriétaires de troupeaux, 
les "capitalistes", emploient les habitants des Alpes.

Avec les premiers aménagements hydrauliques de la fin du 
XVIe s., initiés par Adam de Craponne, les eaux limoneuses de 

la Durance bouleversent les paysages arides et permettent la 
formation d'un sol riche et fertile. L'irrigation gravitaire per-
met la mise en culture de la steppe et des terres du sud des 
Alpilles. Apparaissent dès lors les paysages de la "Crau verte", 
patiemment épierrée, parsemée de hautes haies de cyprès et 
mise en culture. Certaines parcelles y sont périodiquement 
submergées afin de produire le très renommé foin de Crau 
qui doit sa qualité au cortège végétal unique qui pousse sur la 
Crau. Exporté dans le monde entier, le foin de Crau est le seul 
aliment pour animaux à bénéficier d'une appellation d'origine 
(AOC depuis 1997 et AOP depuis 2015).

Environ 100 000 brebis parcourent aujourd'hui la Crau.  Reve-
nant des estives entre septembre et novembre, les troupeaux 
passent d’abord quatre mois dans les prairies de fauche de la 
Crau verte, dont l’herbe a repoussé après la troisième récolte 
du foin de Crau. Vers le mois de mars, les troupeaux rejoignent 
le coussoul jusqu’à la fin du printemps.

Si elle est toujours pour partie dévolue aux moutons, l’arbori-
culture y tient désormais une place importante, tout comme 
les prés de fauche du célèbre foin de Crau et leur cortège vé-
gétal incomparable. 

Depuis des millénaires, le pastoralisme entretient ainsi 
l'inestimable dernière steppe d'Europe occidentale. Cette 
permanence de l’élevage ovin sur la plaine de la Crau fait de 
l’agneau le produit phare de ce terroir. De l’antique agneau à la 
romaine jusqu’au créatif gigot fumé au foin de Crau, en passant 
par le typiquement médiéval agneau au miel et le traditionnel 
sauté d’agneau à la provençale, les recettes ne manquent pas !



Points d’intérêt
PCI : Légende de la Crau par Eschyle, agneau de Crau, 
construction traditionnelle en galets de Crau (tapi)
PN : Coussouls de Crau, Crau verte, point de vue de la 
costière de Crau
PCM : Canal de Craponne-Boisgelin, canal de la Vallée 
des Baux, bergerie de la Romanière, belvédère du châ-
teau d’Aureille

Partenaires potentiels
CEN PACA
Ecomusée de la Crau
Domaine du Merle

Ressources bibliographiques
• De Chantal Laure, A la table des anciens : guide de 

cuisine antique, 2007
• Anthime, La cuisine des temps barbares : Recettes 

et conseils diététiques, 2019
• Apicius, L’Art culinaire
• Wolff Axel, Réserve naturelle des Coussouls de 

Crau : Plan de gestion : 2010-2014, 2004
• Fabre Patrick et Lebaudy Guillaume, 1951 Transhu-

mance, sur la route des alpages, 2002

Ces étendues steppiques ont depuis longtemps exalté l'imaginaire. 
Eschyle voit dans ce "champ de cailloux" une intervention divine : 
selon la légende, Héraklès traverse la Provence, revenant d'Ibérie 
avec les pommes d'or du jardin des Hespérides. Dans une vaste 
plaine bordant la mer, il est arrêté par deux géants, Albion et Ligur, 
qui lui barrent le passage. Leurs noms évoquent les tribus celto-li-
gures qui vivent sur ce territoire au moment où les Grecs fondent 
leurs comptoirs littoraux. Malgré ses origines semi-divines, Hé-
raklès n'est pas de taille. Alors qu'il est à court de flèches, Zeus, le 
plus puissant des Dieux de l'Olympe vient au secours de son fils. 
Il fait pleuvoir des milliers de pierres qui blessent cruellement les 
deux géants. Héraklès trouve dans ces cailloux tombés du ciel une 
arme : il les lance de son bras puissant et achève ses ennemis avant 
de poursuivre sa route. De ce combat épique, la Crau est née.

En 1551, Pierre Quiqueran de Beaujeu évoque des causes plus ra-
tionnelles : “Aristote assure que des tremblements de terre [...] firent 
surgir d’abord ces cailloux puis que, peu à peu, ils ont roulé et se sont 
accumulés dans les creux. Posidonius dit qu’à cet endroit un lac se 
serait pétrifié en pleine tempête et transformé en une multitude 
de cailloux [...]. Tous les deux ont raison, malgré cela leurs discours 
ne sont guère vraisemblables. Il faut bien que quelqu’un ait, à un 
moment, déposé ces cailloux car ils n’ont pu se retrouver tout seuls 
couchés ainsi, sans que personne ne les ait rassemblés [...].”

Trois siècles plus tard, Alexandre Dumas note pour sa part : “Quoi 
qu'il en soit, il est de fait que le sol est entièrement couvert de ces 
cailloux si rares en Camargue ; mais aussi faut-il dire qu'entre les 
cailloux, pousse, excitée par les sels marins que le vent lui apporte, 
une herbe si fine et si savoureuse que les pâturages peuvent le dis-
puter aux près salés de la Normandie : aussi les pâturages, dont, au 
premier coup d’œil, un métayer de la Beauce ou de la Champagne 
ne voudrait pas pour cinquante francs l'arpent, sont-ils des proprié-
tés d'un revenu d'autant plus sûr, qu'il n'y a pas d'avances à faire, que 
le gazon de la Crau ne craint ni grêle ni gelée.“

LA crAu de Légende



La Plaine paysanne de Durance
Paysages à croquer
Localisation : Orgon, Sénas, Lamanon, Eyguières
Sujets : Géologie, histoire médiévale, arboriculture, irrigation gravitaire, marché de producteurs

Thématiques
Marquée de toutes parts par l’empreinte de la Durance, la 
plaine enchâssée entre le Luberon et les Alpilles offre une 
agriculture dynamique et diversifiée. Au cœur de cette plaine, 
Sénas est implanté dans une ancienne boucle de la rivière. 
Cette situation particulière a longtemps fait planer le risque 
constant des violentes crues de la Durance sur le village et 
provoqué des destructions qui ont marqué les mémoires.

L’opiniatreté des sénassais à reconstruire s’explique par l’im-
plantation stratégique du village, qui jouxte  encore aujourd’hui 
des axes routiers majeurs. Le lieu dit "péagère du rocher" trahit 
ainsi un péage médiéval implanté en bordure du massif des 
Alpilles afin de percevoir des droits de passage le long de la 
Durance, sur la route reliant Avignon à Aix-en-Provence. La 
maîtrise des voies de communication était alors, comme au-
jourd’hui, un enjeu économique majeur. L’itinéraire proposé 
relie ainsi trois péages de l’est des Alpilles : Orgon, protégé par 
le château du duc de Guise, la péagère du rocher et le château 
de Roquemartine.

De part et d’autre du canal des Alpines, qui achemine les 
eaux limoneuses de la Durance jusqu’au bocage du Pays de 
Saint-Rémy, les cultures maraîchères s’épanouissent sur les 
riches terres déposées par la tumultueuse rivière, protégées 
pars les haies de cyprès entre lesquelles s’imposent les contre-
forts imprenables du plateau d’Orgon. Depuis le promontoire 
de Notre-Dame de Beauregard, le cour de la Durance se dé-
voile admirablement, de même que le resserrement du seuil 

d’Orgon, lieu de passage incontournable pour les hommes, 
mais aussi pour nombre d’oiseaux migrateurs et pour les colo-
nies de chiroptères. 

Dans les contreforts des Alpilles, le paysage s’ouvre sur les 
grands champs de céréales et les vignobles, dominés par la 
forteresse de Roquemartine. La Durance a ici creusé les re-
liefs en étroits couloirs où la rivière s’engouffrait avant de 
déposer les millions de tonnes de galets qui forment e ter-
roir si particulier de la Crau. A l’est de Sénas, les vergers de 
fruitiers, particulièrement adaptés aux terroirs des lits majeurs 
des rivières, trouvent naturellement leur place sur les terrasses 
alluviales. 

Le marché paysan de Sénas accueille, du lundi au samedi en 
période estivale, l’ensemble de ces produits dans une synthèse 
authentique et gourmand qui permet une grande variété de 
recettes auxquelles il est aisé d’imprimer un accent médiéval : 
beignets d’aubergine, ratatouille, papeton de légumes, pêches 
rôties au miel, basilic et lavande, purée de petits pois, fèves et 
artichauts au lard, soupe glacée de légume...



Points d’intérêt
PCI : Les Fléaux de Provence
PN : Point de vue sur la plaine depuis le château des 
grottes de Calès, collines de la Cabre et de la Pécoule, 
haies brise-vent, point de vue sur la Durance depuis 
N-D de Beauregard
PCM : Cirque de Calès, château de Roquemartine, 
canal des Alpines septentrionales, péage d’Orgon et 
château du duc de Guise, péagère du rocher

Partenaires potentiels
CEN PACA
Ecomusée de la Crau
Domaine du Merle

Ressources bibliographiques
• Jouve, Tellene, Sénas, coll. Temps retrouvé, 1994
• Emmanuelli François-Xavier, Un village de la basse-

Provence durancienne : Sénas (1600-1960),  2014
• Martin-Portier Christine, Les châteaux des Alpilles 

au Moyen-Âge, 2018
• Mincka, Ma Cuisine médiévale, 2004
• Maison de l’eau, " Etat des lieux de la connaissance 

de l’eau sur le territoire du Parc naturel régional des 
Alpilles, rapport 2010", 2010

• Direction régionale de l’environnement Provence-
Alpes-Côte d’Azur, "Atlas des zones inondables 
de moyenne et basse Durance, rapport de 
présentation", 2002

• Birlouez Eric, A la table des seigneurs, des moines 
et des paysans du Moyen-Âge, 2009

• Nibodeau Jean-Paul, Le castellas de Roquemartine 
à Eyguières, Provence Historique, 1992

Le conseil des jeunes de Sénas s’est engagé dans la 
création de parcours cyclotouristiques pour faire dé-
couvrir les richesses des terroirs agricoles. La commune 
s’engage par ailleurs dans une démarche pédagogique 
pour faire découvrir aux plus jeunes les produits locaux 
et de saison. 

La création de cet itinéraire cyclotouristique est l’oc-
casion de prolonger ce travail engagé par la commune 
en accompagnant la création des itinéraires d'une dé-
marche pédagogique, en encourageant les jeunes 
publics à devenir des ambassadeurs des richesses de 
leur commune et en travaillant sur les liens entre agri-
culture et paysages.

Sport, agriculture et alimentation

PArticiPer & sensibiLiser


