Itinéraire :

Les Caisses
de Jean-Jean :
Balisage jaune

1 Quittez le parking en direction du rond-point. Laissez
à votre gauche l’avenue Alphonse-Daudet. Prenez l’avenue des Alpilles et, après 100
m, quittez la pour prendre
la route de Servanne. Suivez
cette route pendant environ
600 m. Dans un virage à
gauche, quittez la route pour
prendre un sentier qui monte
vers la crête du Castellas à
travers la garrigue.
2 Arrivé sur la crête, tournez
à gauche. Parcourez la ligne
de crête puis descendre à
gauche pour rejoindre la
route au niveau d’un château
d’eau.
3 Suivez la route à droite,
dépassez le château de Servane. Continuez jusqu’à un
grand coude à gauche.
4 Quittez la route et empruntez à droite un chemin
au milieu des oliviers (à
gauche, vue sur les barres
rocheuses de Jean-Jean). Traverser dans la même direction le golf de Servanes.
5 Bifurquez à droite vers le
Sud. Suivez ensuite la D24
jusqu’au parking aménagé à
l’angle de la D24 et la D24a.

6 Traversez le parking et
prenez de suite à gauche le
sentier vers l’ouest sur 200m.
Montez à droite pour accéder à la crête du Castellas.
Parcourez la ligne de crête
jusq’au point 2. Descendez
vers le village.
Variante I
(par le chemin du Cagalou,
+ 40 min, balisage jaune) :

A partir du point 4, suivez la
petite route sur 300 m. A une
intersection, dirigez vous en
face vers le nord, franchissez
le petit pont sur le Gaudre
et traversez une oliveraie.
Poursuivez par un chemin
qui contourne les caisses de
Jean-Jean. Passez par Cagalou et rejoignez le point 5.
Variante II
(par les Caisses de Jean-Jean,
+ 30 min, sans balisage) :

A partir du point 4, suivez
la petite route sur 300 m.
A l’intersection, prenez la
piste à droite qui se dirige à
l’intérieur d’un vallon. Cette
piste se poursuit le long des
falaises (site d’escalade) jusqu’à l’oppidum.
! Au fond du vallon il faut
grimper quelques mètres
pour arriver à la crête (vue
splendide sur le golf de
Servanes et ses oliveraies).
Descendez par un chemin à
peine visible pour rejoindre
un autre chemin qui vous
amène, en le prenant à
droite, vers le parking
(point 6).
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