
 

 
Sortie club : Bories du Tallagard 

Le dimanche 17/12/2017 
 

   
Qui aurait pu prédire que pour une des dernières sorties de l’année, nous allions battre tous les 

records : 16 participants dont 15 de l’ACV et un invité et cela malgré une météo pas très 

encourageante au sortir du lit. 

 

Après avoir admiré Jupiter dans l’aube naissante sur le parking des 4 tours, direction 

Pélissanne 

 

Pour une fois, le mot Cyclotourisme a pris tous son sens. Nous avons fait du « cyclo » et du 

« tourisme ». Le secteur retenu fut les collines du Tallagard au-dessus de Salon ou se trouvent 

les plus belles bories du département. 

 

La randonnée commença en longeant le canal de Mathéron pendant 1 kilomètre avant 

d'attaquer la montée dans les collines au niveau de la Redourtière. Nous remontâmes le vallon 

de "Manières" ou un paysage classique de Provence s'offrait à nous : garrigue, restanques, 

Bories, …. Vestiges d'un temps ou ces collines étaient exploités par de maigres cultures et une 

vie pastorale. 

 

Descente en direction de la route du val de Cuech que nous empruntâmes sur quelques 

centaines de mètres avant d'attaquer une piste très très raide. Quelques monotraces avant de 

traverser le secteur des Bories du Tallagard. Notre trace prévoyait de passer devant 4 grandes 

et magnifiques bories.   

 

.    

La première était conique 

 

Après une photo du groupe devant cette première borie, le groupe se scinda en deux. Un 

groupe de 6 mené par Ludo, Jef et Mathieu partit en direction de Roquerousse tandis la reste 

du groupe poursuivit la rando initialement prévue. 

  



     
 

La deuxième était ronde et la troisième double. Quant à la dernière, la plus grande elle était en 

gradin. Pause photo et thé chaud en admirant le magnifique panorama sur les Alpilles et la 

plaine de la Crau. 

 
 

Mais la montée n'était pas terminée ; il nous fallait grimper jusque sur les crêtes d'Aurons. 

Nous traversons la route du val de Cuech en direction de Saint Pierre des Canons, longeons la 

falaise des Costes et nous arrivons dans un secteur plus familier car souvent emprunté par la 

ronde des Costes ou la Rando d'Aurons. 

 

 

 

Pour le retour vers Pélissanne, j’avais proposé une variante que nous empruntâmes à partir la 

la D16 au-dessus d’Aurons. Ce fut une succession de singles avec de beaux points de vue sur 

le village d’Aurons et de vallon escarpé des Estayades. 

 

Puis direction du Baume Nègre ou nous tombâmes dans le piège d’une propriété privée ce qui 

nous obligea à faire demi-tour pour rechercher un autre passage. Mais impossible de 



contourner cette bosse par l’autre côté, et nous fûmes contraint de gravir celle-ci en poussant 

nos vélos. Dur dur. Mais de l’autre côté, ce ne fut que du plaisir dans la descente sur 

Pélissanne. 

 

Retour aux voitures à 11h35. 

 
24 kms (+650m) 
 

 


