
LA CHAÎNE 
DES CÔTES

TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°2  - PAYS D’AIX

longueur  20 km

durée  1h30
niveau facile

TOURISME
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Aubagne

Marseille

Rognes

Stationnement
-  Rognes : Place de l’Ecole 
-  St-Estève-Janson : centre du village 

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Cette boucle au départ de Rognes, fait 
découvrir le nord du département. Elle 
souligne le contraste saisissant entre une 
petite route tourmentée et sauvage dans la 
colline entre Rognes et Saint Estève Janson, 
la plaine agricole peuplée de petits mas 
provençaux et la vallée de la Durance, recti-
ligne et façonnée par l’homme. L’itinéraire 
offre également la découverte du charmant 
village de Rognes, bâti dans la pierre du 
même nom, dont la couleur illumine le 
paysage. Enfin, le cyclotouriste n’oubliera 
pas la vue superbe sur le Lubéron.

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES
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ART & TERROIR 
a   Chateau Barbebelle à Rognes 

Tél. : 04 42 50 22 12 - (((GPS))) N 43°38’26.2“  E 005°21’30.0“

b   Château Beaulieu à Rognes 
Tél. : 04 42 50 20 19 - (((GPS))) N 43°38’28.2“  E 005°23’23.8“

c   Hostellerie des Vins de Rognes à Rognes 
Tél. : 04 42 50 26 79 - (((GPS))) N 43°39’26.3“  E 005°21’22.6“

d   Domaine de Naïs à Rognes 
Tél. : 04 42 50 16 73 - (((GPS))) N 43°657’62“  E 005°35’995“

e   Domaine Bagrau à Rognes 
Tél. : 04 42 50 12 53 - (((GPS))) N 43°39’04.0“  E 005°19’59.8“

f   Domaine Val de Caire à Rognes 
Tél. : 06 79 71 28 93 - (((GPS))) N 43°40’668“  E 005°19’285“

g   Domaine Oppidum de Cauvins à Rognes 
Tél. : 04 42 50 13 85 - (((GPS))) N 43°382’5.8“  E 005°21’45.0“

h   Ferme du Brégalon à Rognes 
Tél. : 04 42 50 14 32 - (((GPS))) N 43.68662“  E 005.33721“ 
A 2,5 km de Rognes se trouve une ferme pas comme les 
autres : la ferme du Brégalon, élevage de chèvres alpines, 
dirigée de mains de maître par Hugues et Christine Girard. 
Ils fabriquent et commercialisent des fromages fermiers pur 
chèvre au lait cru selon des méthodes artisanales.  
La ferme du Brégalon vient de se voir attribuer le label 
Tourisme & Handicap.

LOCATION VÉLO À AIX-EN-PROVENCE
- Bee’s - Cycloplanet - Tél. : 04 42 63 24 71
- Occadéco - Tél. : 04 42 26 78 92
- Aix en vélo - Tél. : 04 42 39 90 37

CONTACTS UTILES 
Office Municipal de tourisme de Rognes 
Tél. : 04 42 50 13 36
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1  De Rognes, partez de la place 
des Ecoles, espace ombragé où se 
trouve le Monument aux Morts. De 
là, suivez l’allée de platanes qui mène 
jusqu’à la rue Fontvielle. Empruntez 
la rue Fontvielle à droite jusqu’au 
croisement avec la D 543.

2  Là, prenez sur la gauche la D 543 
sur quelques centaines de mètres 
jusqu’au croisement avec la D 66, où 
l’on file alors à droite en direction de 
Saint-Estève-Janson.  
On entre dans un paysage de 
campagne, où la route serpente 
entre les vignes, quelques maisons 
et des vergers de part et d’autre. 
Le relief est accidenté, le paysage 
évolue.  La garrigue se substitue 
peu à peu à la campagne cultivée 
qui entoure Rognes. Après quelques 
minutes de route, apparaît la ligne 
de crête du Luberon, au-delà de 
la Durance. On amorce alors une 
descente en direction de la vallée 
de la Durance et de Saint- Estève-
Janson. Soyez prudent : il y a de 
nombreux virages ! Tout au long de 
cette descente, un superbe paysage 
s’offre à vos yeux. La route traverse 
ensuite un canal EDF.

3  On entre dans Saint- Estève-
Janson ; au premier giratoire, prenez 
à gauche et rejoignez ainsi la D 561.

4  La prendre sur la gauche. 
Attention ! Cette voie est parfois 
empruntée par des véhicules qui 

circulent à grande vitesse. Nous 
sommes dans la vallée de la Durance 
que nous longeons sur notre droite; 
à gauche, la centrale électrique de 
Saint-Estève-Janson, impressionnant 
équipement alimenté par un canal 
qui part se jeter dans la Durance. 
Poursuivez jusqu’au hameau de 
Saint-Christophe ; là, se trouve un 
regroupement de petites maisons, 
prenez alors sur la gauche la D543.

5  Une légère côte vous amène à la 
retenue d’eau de Saint-Christophe, 
aménagement du XIXe siècle qui 
contribue à l’alimentation en eau 
de la ville de Marseille. La route 
contourne la retenue en traversant 
un paysage arboré propice aux 
pauses pique-nique. Poursuivez sur la 
D 543 en direction de Rognes.  

6  Au croisement de la D 66d, 
prenez à droite la direction de 
Lambesc. Empruntez là, une route 
pittoresque au milieu d’une plaine 
très cultivée. Après une petite côte 
dans une pinède, vous atteignez 
un replat au milieu des vergers 
d’amandiers et de vignes.  

7  Franchissez un petit pont, 
rejoignez alors la D 66 à gauche en 
direction de Rognes. Il vous reste 2,5 
kilomètres à parcourir : le circuit se 
termine par une montée ombragée 
qui vous ramène jusqu’au village de 
Rognes.
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