
 
 

          04 42 55 70 43 
 
Descriptif sommaire des intérêts de la randonnée : 
En ce début de printemps, nous vous proposons de parcourir les crêtes de la partie ouest du massif 
des Alpilles. Au départ du Mas de Pommet (Saint Etienne du Grès) nous empruntons le GR6 sur une 
partie du GR653D qui constitue le tronçon provençal du chemin de Compostelle. Par les crêtes nous 
nous dirigeons plein est pour atteindre le belvédère nord des Baux qui nous offre un superbe 
panorama sur le village. Le retour se fait sur une variante du chemin de crêtes  où les coups d’œil 
sur et depuis les crêtes valent le détour.  
  
Cotation: E2/T2/R2 
Indice d’effort BP : 46 
Dénivelée positive : +/- 280 m     Altitude départ : 58m    Altitude max : 245m 
Durée de marche : 5 heures  environ (+/- 16 km) 
Difficultés : 
* Pas de difficulté particulière.  
* Cheminement  en grande partie sur pistes et bons chemins. 
  

Rendez-vous : 8h45, parking de l'ancienne piscine du CEC Istres.     Départ : 9h00 

NOTA : Cet horaire est adapté pour permettre la participation au 1° tour de scrutin  des élections 
présidentielles (ouverture des bureaux de vote à 8 heures)  
  

Trajet routier :  

ISTRES –  N569 – D5 – Passer à proximité d’Entressen – D5 – D17 - Mouriés – Maussane 
les Alpilles – Paradou – D17 – D33A – D33 – Saint Gabriel – D32 – Saint Etienne du Grés – 
Avenue des Cigales - Avenue des Alpilles – MAS DE POMMET 

Stationnement : Parking du Mas de Pommet 

Coordonnées GPS : N 43.769267° / E 4.732781° <<< clic pour visualiser sur Google maps 

Distance : 70 km A/R 

Covoiturage, montant suggéré : 4.3€ sur base SP98 actualisation le 09/04/2022 

  
Trajet pédestre : 

Carte IGN -  Top 25 / 3042 OT TARASCON Saint Rémy de Provence  Chaîne des Alpilles 

  
Recommandations : 

* Une trousse de secours individuelle et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche  OBLIGATOIRES. 

* 1.5 litres d’eau minimum par personne. 
* Divers : appareil photo, jumelles... 
 

Animateur : Christian         :  06 42 16 32 75          

Du mas de Pommet aux 
Baux par les crêtes 
(Massif des Alpilles) 

 

Dimanche 10 avril 2022 


