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Il y a 4 000 ans, l’homme organisait déjà une vie sur
le territoire actuel d’Alleins. Les grandes étapes de
l’histoire ont laissé des traces qui, aujourd’hui, font
partie de notre patrimoine. Nous vous proposons
de découvrir au cours de l’itinéraire “Alleins au fil du
temps”, quelques points marquants de cet héritage.
Ce sont des sites patrimoniaux, mais également des
points paysagers dans la commune ou aux alentours
qui vous feront voyager dans l’histoire de la commune.
Autour de l’eau avec les canaux et fontaines, du vent
avec les moulins, du végétal avec les parcs, arbres,
restanques et collines alentours, mais également autour
de la pierre avec le château, le donjon, église et autres
sites remarquables, c’est une balade liée aux éléments
naturels que vous parcourrez. Certains lieux numérotés
sont agrémentés d’une plaque de lave émaillée qui
illustre et commente l’histoire.

Au fil du temps
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Les paysages des Bouches-du-Rhône sont
l’un des attraits les plus forts du territoire.
Le département a d’ailleurs reçu en 2014
le label national Département Fleuri ;
cette marque d’un accueil de qualité
récompense les actions en faveur d’une
amélioration du cadre de vie pour tous.
Pour découvrir ces paysages multiples,
Bouches-du-Rhône
Tourisme
vous
propose une sélection d’itinéraires de
découverte, parmi lesquels
«AU FIL DU TEMPS À ALLEINS».

Le Calvaire d’Alleins
En sortant d’Alleins en direction
d’Aurons, la route serpente et grimpe sur le Massif des
Costes. On y trouve le calvaire d’Alleins qui avec ses 14
stations offre un magnifique panorama sur la vallée de la
Durance et la chaîne du Luberon. « Ce n’est pas le calvaire
en lui-même qui retient l’intérêt mais les pins noueux
qui l’entourent et l’ampleur du paysage qu’on découvre
depuis le site. (…) »

DÉCOUVERTES

Tout au long de ces parcours, découvrez
nos villes et villages, nos rues et nos
ruelles : paysages connus ou pépites
cachées, ils pourraient être ceux que nous
empruntons quand nous voulons faire
connaitre à nos amis nos sites préférés.

P. Boudillon, délégué départemental - 1964, Rapport de
proposition d’inscription.

Bon voyage en Provence !
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1 Au départ de la Mairie, montez
le Cours Victor Hugo sur la droite.
Vous apercevrez le Donjon et
vous pourrez vous informer via la
plaque explicative (n° 4) qui se situe
sur le cours. 2 Prenez à gauche
l’impasse Lavoisier et à droite la rue
de la Liberté jusqu’aux Pas d’Ane.
Sur la droite se situe l’ancienne
mairie, rénovée, qui abritait en
ses soubassements une ancienne
prison. A partir de la Traverse de
l’ancienne mairie, montez les Pas
d’Ane en direction du Château
(plaques n° 9 et 10). 3 Arrivée
au Château, passez sous le portail
monumental et montez sur la gauche
pour apercevoir le village d’en haut.
Admirez le point de vue circulaire à
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360°, Colline des Costes – Alpilles Luberon – Campagne vers Aix, et
la colline plantées d’amandiers.
Une Tour escalier servait autrefois
d’escalier
de
communication
4 Continuez en
avec le village.
direction de l’ouest sur l’esplanade
et admirez la Statue de la Vierge en
contrebas qui accueille de sa hauteur
les visiteurs venant de Salon-deProvence. Redescendez sur la droite
par la Montée de la Vierge, pour
arriver au Portail Cousset (plaque
n° 11) – ancien rempart du château.
5 Descendez sur la gauche la rue
Pierre Curie sur quelques mètres,
et prenez les escaliers du Chemin
du Pigeonnier à droite. Longez sur
la droite une très ancienne bâtisse,
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jadis une ferme, qui fait l’angle avec
l’Amandaie nouvellement plantée
(ancienne cerisaie), et située au pied
du Rempart Nord (plaque n° 12) de
la ville. 6 Continuez jusqu’après
le grand pin, puis prenez le petit
chemin de verdure longeant le
Canal d’Alleins sur la droite jusque
l’avenue du Maréchal Joffre. Vous
avez la possibilité de descendre sur
la gauche vers le Canal de Craponne
(plaque n° 13) et le Moulin Saint
Paul (plaque n° 14). 7 Montez à
droite l’avenue Joffre, le long de
l’amandaie côté est. En haut de
l’avenue Maréchal Joffre, traversez
la voie pour rejoindre le parking
des Aires, beau point de vue sur
le village. Dirigez-vous ensuite vers

l’est sur Esplanade du Moulin à vent
(plaque n° 15). 8 Revenez sur vos
pas et empruntez plus au sud l’Allée
du Moulin à vent qui débouche
sur l’Avenue Georges Clémenceau.
Traversez la voie et prenez la Rue
Frédéric Mistral (2ème à gauche)
(plaque n° 6). 9 Continuez et coupez
la traverse du Moulin, et longez sur
votre droite la Chapelle des Pénitents
(plaque n° 7); des vestiges de belles
fenêtres à meneaux sont visibles à
gauche de la porte d’entrée de la

Chapelle. 10 Continuez jusqu’à la
Place Eugène Garcin et prenez sur la
gauche la Rue de la République. Au
croisement avec la Rue de l’Horloge,
admirez le Beffroi (plaque n° 5) sur
la gauche. 11 Continuez jusqu’à
la Place Bourelly-Jourdan où se
dresse l’Eglise Paroissiale (plaque
n° 3). Prenez à droite de l’église,
la rue Sadi-Carnot, passez devant
le presbytère et la bibliothèque ;
admirez la petite fontaine lui faisant
face ; à proximité la Place Etienne
Paul qui entoure un beau marronnier.
12
Continuez jusqu’au Couvent,
admirez son parc de marronniers
et son buis centenaire, visible à
gauche, après la pharmacie. Vers
l’Ouest trône le boulodrome avec
ses imposants micoucouliers et ses
Bancau (restanques) d’oliviers. 13 Au
Sud, la D16 - Route du Calvaire
(plaque n° 2), et les quatorze stations
du Chemin de Croix, offrent un point
de vue remarquable sur le village et
le château. Prenez à gauche, côté
Est, la nouvelle Traverse des écoliers
et rejoignez le Chemin de SaintSymphorien. Vous avez la possibilité,
en prenant à droite, de monter dans
la colline par un chemin escarpé.
A la jonction avec le chemin SaintSymphorien, prenez à gauche et
continuez par la rue des Surians,
qui débouche sur la place BourellyJourdan face à une très belle
fontaine, à laquelle les cyclistes et
autres sportifs aiment à se désaltérer.
Pour terminer, reprenez le Cours
Victor Hugo, sur votre gauche,
jusqu’à la Mairie.
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