
dimanche 07 octobre - Eyguières - Mouries 

 

En ce dimanche matin, d’après le programme de Clément, rien à se mettre sous les dents 

(des pignons) mais grâce à une excellente initiative de Bernard (Bsthi), nous nous 

retrouvâmes à 5 devant les arènes d’Eyguières (les meilleurs du club : Bsthi, BC, FF, PC, LC) 

pour une rando de 40,4 km (+ 758m) au travers des Alpilles. 

Nous commençâmes par nous diriger vers Eygalières par le vallon des Glauges entre les 

Opies et le mont Menu puis remontâmes le vallat de Meyrol en longeant la D25 par une 

trace en contrebas. 

Première descente, toujours le long de la D25 jusqu’à la route d’Aureille (D25a) en passant 

pas le Mas de Boye. 

Direction les Martolles ou nous empruntâmes une série de monotraces sympathiques 

jusqu’à la D24 (route de Maussane). 

Nous longeâmes alors celle-ci dans sa partie ascensionnelle, par la piste en sous-bois 

jusqu’au premier grand virage avant de descendre le vallon de Baume Brignolle par la piste 

DFCI. 

Arrivé au vallon de “Gaudre de la Fourcolle”, changement de direction vers le sud en 

direction du Destet. 

Magnifique panorama sur les Alpilles (et au delà), lorsque nous arrivâmes au point culminant 

de la piste (247 m). 

Le Destet est alors très vite atteint (normal, ça descendait) puis nous bifurquâmes vers l’est 

en direction des “Caisses de Jean Jean” (curiosité naturelle que nous n’avons hélas pas le 

temps de traverser). 

Nous en faisons le tour pour passer au sud des “Petites Caisses” par le Golf de Mouries.  

On ne s’y attarde pas pour ne pas risquer de recevoir une balle, ce serait dommage après 

avoir évité les chasseurs. 

L’allure est vive en suivant le canal des Baux car c’est presque plat jusqu’à Aureille. 

Une dernière montée par le GR 6 avec la Tour des Opies sur notre gauche. 

En contrebas, nous faisons une dernière pause dans une magnifique bergerie voutée (en 

ruine). 

Eyguières est presque qu’en vue quand nous atteignîmes le canal des Garrigues. 

La sortie qui nous avait été vendu pour 36 km en faisait en réalité 40.  

Mais pour se faire pardonner, Bernard avait prévu des bières bien fraiches à l’arrivée. 

Bchdv 
  



40,5 kms ( +760m) 

 

 


