
Les Calans des Alpilles avec les sentiers de Maussane. 
 
Randonnée à la journée ce jeudi où nos pas nous conduisent à Eygalières dans les pas de 
Maussane, une belle journée parfois ventée qui a fait chaud au cœur grâce à l’invitation du club 
des sentiers de Maussane.  
Nous sommes 19 à retrouver sur la place d’Eygalières les 17 Maussanais pour un circuit dans les 
Alpilles, au programme Le refuge de Jean Moulin, le Gros Calan, le petit Calan et le canal des 
Alpines plus de 16,40 kms et 360 m de dénivelé. Une belle incursion dans les Alpilles. 
9h30 le départ est donné, on mélange le tout, la sauce prend immédiatement et le long convoi 
s’étire dans les ruelles du magnifique village, direction le sud. Notre première étape nous conduit 
à la bergerie de Jean Moulin où par une nuit de janvier il trouva refuge après une belle randonnée 
de 15 kms suite à un parachutage mal négocié compte tenu des intempéries. Puis c’est par un 
beau sentier, bien empierré du vallon de la Léque que nous rejoignons le Gros Calan. C’est notre 
porte d’entrée dans le parc régional des Alpilles. Après une belle grimpette un beau plateau nous 
accueille avec de belles vues sur le plateau de la Caume, la tour de guet des Opies et bien 
entendu le Gros Calan que nous allons longer  jusqu’à retrouver le GR6. 
Madeleine nous entraine sur une belle piste forestière dans le Val Aurousau le long du petit Calan. 
Le mot Calan désigne un gros rocher dans les Alpilles, il a la même racine que le mot Calanque. 
Nous distinguons au passage les ruines du fort d’Ancise ancienne tour de guet du moyen âge. 
Il est 12h30 quand nous rejoignons Nicole qui nous attend au pied du Calan de Rousset pour 
notre pause réconfortante. C’est l’apothéose, nous sommes convié par un bel apéro où Kir local, 
rosé de Provence titillent nos papilles, puis c’est le pique-nique commun suivi d’un tombereau de 
gâteries pour finir avec douceurs nos agapes du jour. 
Après avoir immortalisé le groupe nous reprenons notre route, au travers des vignobles du 
secteur, principalement ceux d’Eole et des terres blanches, en direction du Canal des Alpines qui 
va être le fil conducteur de notre retour sur le village.  
Le Canal d’irrigation dit des Alpilles est construit en 1772 et alors appelé "canal de Boisgelin" du 
nom de l’archevêque d’Aix son promoteur, rebaptisé "des Alpilles" en 1791. 
Il recueille les eaux de la chaîne des Alpilles à partir de St-Rémy et Orgon, et se sépare en 
plusieurs branches, dont le canal des Alpines septentrionales construit en 1872 qui irrigue d’avril à 
octobre la région de Châteaurenard et Barbentane. 
C’est donc tout en douceur que nous nous dirigeons vers Eygalières. C’est aussi l’occasion 
d’admirer quelques belles propriétés, il est vrai que le village accueille quelques personnalités 
bien connues de la TV et du Cinéma. 
Après avoir longé le jardin de l’alchimiste sur la belle propriété du mas de la Brune demeure 
historique du XVI e siècle construit par un intendant du duc de Guise, nous prenons plein sud pour 
nous hisser au sommet du vieux village, les ruines du vieux château en passant par le musée du 
vieux village installé dans la chapelle des pénitents, splendide vue sur la plaine comtadine avec 
les monts du Vaucluse, le Mont Ventoux et les Baronnies du sud. Puis c’est la redescente par la 
Vierge Blanche érigée en 1893 et un magnifique campanile pour rejoindre les petites ruelles où le 
temps semble être figé. Nous retrouvons le centre du village où nous nous groupons tous sur la 
terrasse d’un café pour gouter aux derniers plaisirs de cette belle journée. 
Un grand merci à Nicole qui est à l’initiative de ce bel échange, Madeleine notre guide du jour et 
Françoise la présidente et tous les adhérents présents pour ce beau voyage qu’ils nous ont 
concocté et déjà nous prenons rendez-vous l’an prochain pour un périple dans nos contrées. 
Amitiés à tous 
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