
Eguilles,
entre village et nature

Durée moyenne : 2h30
Distance : 10,5 km
dénivelé :  190 m
Difficulté : facile

Renseignements : Office de Tourisme d’Eguilles
8-10, rue St Antoine  - 04.42.92.49.15 



Découvrez le village provençal d’Éguilles, ses ruelles, son splendide panorama 
et ses espaces naturels au travers de ce parcours mixte. 
Vous démarrerez par le vieux village et pourrez apercevoir ses lavoirs, son 
château classé monument historique, ses points de vue, ses traverses et 
escaliers. 
Ensuite, vos pas vous guideront à travers les champs d’oliviers et la forêt du 
domaine de Saint-Martin. 
Vous reviendrez par la plaine et les vignes et pourrez faire une halte au do-
maine de Fontlaure, espace boisé classé au cœur du village. 
Un bel itinéraire entre village et nature.

Le parcours démarre en face de l ‘office de tou-
risme et commence par une découverte du vieux 
village : 
Monter dans la rue Saint-Antoine, prendre à droite 
rue Sainte-Catherine, puis à gauche rue des plai-
deurs, continuer le chemin des aires hautes, des-
cendre à droite la rue de la Caranque. Arrivés en 
bas, traverser pour prendre la rue des Jasses, 
puis la rue de l ‘olivier. Remonter les escaliers de 
la rue Jean Dor pour admirer le panorama et le 
château place de la Mairie. Remonter alors la rue 
du Grand Logis jusqu’à l’office de tourisme, pour 
continuer le parcours en quittant le village et en 
vous dirigeant vers les espaces naturels

Tourner à gauche dans la rue Saint-Antoine, qui 
se prolonge par le chemin des Grappons.
Traverser pour prendre le chemin de Rastel.
Rester sur ce chemin pendant quelque temps.
Au croisement avec le chemin de Saint-Martin, 
tourner à gauche.
Au portail, prendre à droite à l’intersection.

Contourner le champ d’olivier, le terrain de jeux, 
et repasser sous le château de Saint-Martin.
Descendre ce chemin jusqu’à l’intersection avec 
le chemin du Boulidou.
Tourner à gauche et rester sur cette route 
jusqu’au croisement Fabrègues / Lauriers.



Remonter pendant quelques mètres le chemin de 
Ventabren et bifurquer dans la rue des Sauriers.
Au carrefour, tout droit dans la rue d’Aix.

Prenez le temps d’un aller/retour de quelques mi-
nutes dans la rue Marie Gasquet pour admirer le 
Parc de Fontlaure, espace boisé classé dans le 
vieux village.

Revenez sur vos pas et continuer la rue d’Aix 
jusqu’au lavoir.
Traverser pour monter la rue des Marseillais.
Tourner à gauche dans la rue de la treille pour atteindre 
le lavoir de Fontvieille et enfin remonter à droite vers la 
place du vieux four et l’office de tourisme.



Les espaces naturels des Bouches-du-Rhône sont 
soumis à des contraintes légales, toute infraction 
pouvant être sanctionnée.

Nous vous invitons à prendre connaissance des 
conditions d’accès aux espaces naturels grâce au 
numéro « Envie de Balade 0811 20 13 13 (coût d’un 
appel local) » durant toute la période allant de juin 
à septembre.

Pour votre sécurité, pour protéger la flore et la 
faune, ne sortez pas des sentiers balisés.

Pensez à prendre de l’eau, à vous protéger du       
soleil et de la chaleur.

Bonne randonnée!


