Marche découverte du chemin
Dimanche 7 octobre 2018

De la Via Aurelia à Salon-de-Provence
Deux départs sont proposés :
1er départ : 9h de la borne milliaire sur la Via Aurelia pour les marcheurs qui
feront la totalité du trajet soit 11km120. Ils rejoindront le groupe du 2ème départ à
10h30 au rond-point de l’avion.
RDV à 8h sur le parking de Lurian (collège Joseph d’Arbaud, 95 rue Fontaine de
Lurian) où une navette assurera le trajet jusqu'au point de départ.
2ème départ : 10h30 du CSA, 2 allée René Corte (en contre bas du rond-point de
l'Avion) pour les marcheurs qui feront les 4km878 de traversée de la ville.
Arrivée vers 12h30 au CSA.

Une paëlla clôturera cette matinée : inscription obligatoire avant le
22 septembre (stjacquesalpilles@yahoo.fr) ou lors du forum des Associations le
8 septembre 2018, place Morgan, Salon-de-Provence.
15 € par personne, boisson et dessert compris, chèque à adresser à :
Les Amis de Saint Jacques Alpilles, MVA, 44 rue Ampère, BP N°43,
13300 Salon-de-Provence.
Tout renseignement auprès de Jacques 06.25.07.09.73.
Les réservations ne seront prises en compte qu’après réception du chèque.

Attention : places limitées à 100 convives.

DESCRIPTIF DE LA MARCHE DECOUVERTE
SALON-DE-PROVENCE VILLE ETAPE
SUR LE CHEMIN
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

1ère marche de 11km120
Départ de la borne Milliaire.
Prendre le GR653A en direction de Salon-de-Provence, sur votre gauche la voie Phocéenne rejoint la
voie Aurélia, passer au-dessus de l’autoroute A7, croiser la D15 et traverser le canal de l’E.D.F.
Prendre en face la D68, longer une carrière sur votre droite, au carrefour avec la D68 continuer tout
droit sur le chemin de Saint Jean, longer le lotissement sur votre droite, au rond-point tout droit,
longer la base aérienne sur votre gauche, au rond-point d’entrée de la base continuer tout droit, passer
au-dessus de l’autoroute A7, aux feux tricolores, prendre à gauche jusqu’au rond-point de l’Avion.
Traverser l’avenue du 18 Juin 1940.
Prendre à droite l’avenue Georges Guynemer, au grand rond-point de l’Arceau, prendre en face les
allées de Craponne, au rond-point continuer sur les allées jusqu’à la place Gambetta, prendre en face
le cours Gimon, longer les commerces, passer devant la mairie et la fontaine Adam de Craponne, juste
après prendre à gauche la rue du Bourg Neuf (vierge noire sous le porche à droite), longer la place de
la Révolution, longer l’église Saint-Michel puis prendre à droite la rue de l’Horloge, passer sous
l’horloge et prendre à gauche dans le cours Carnot (fontaine Moussue sur votre droite). Prendre la
première rue à gauche, cours Camille Pelletan puis suivre l’avenue Jean-Jaurès.
Retour par chemin de Rome. *
Au rond-point de la place de la Ferrage, prendre à gauche la rue Reynaud d’Ursule, traverser la place
Gambetta et prendre en face la rue Janicot, au bout prendre à droite dans l’avenue Léon Blum, au
sommet de la montée prendre à gauche la rue de la Montée des Escalières et à droite le chemin des
Viougues , le suivre jusqu’au rond-point avec un oratoire, prendre à droite toujours sur le chemin des
Viougues puis prendre à droite dans l’allée René Corte, aller jusqu’au bout de l’allée René Corte, au
CSA, lieu du repas.

* chemin de Rome : le GR653A relie Rome à Santiago. Selon la destination du pèlerin, il
s’appelle chemin de Rome (vers Rome) ou chemin de Saint-Jacques (vers Santiago).

2ème marche de 4km878
Départ 10h30 du rond-point de l’Avion avenue du 18 Juin 1940 à Salon-de-Provence.
Se garer aux parkings des écoles et collège de Joseph d’Arbaud , 95 rue Fontaine de Lurian.
Rejoindre rond-point de l’Avion en empruntant le chemin de Lurian, au carrefour prendre à gauche,
passer au-dessus de l’autoroute, aux feux tricolores prendre à gauche l’avenue du 18 Juin 1940
jusqu’au rond-point de l’Avion, traverser l’avenue et prendre à droite l’allée de René Corte, lieu de
départ.
Revenir au rond-point de l’Avion et prendre à droite l’avenue Georges Guynemer, au grand rond-point
de l’Arceau, prendre en face les allées de Craponne, au rond-point continuer sur les allées jusqu’à la
place Gambetta, prendre en face le cours Gimon, longer les commerces, passer devant la mairie et la
fontaine Adam de Craponne, juste après prendre à gauche la rue du Bourg Neuf (vierge noire sous le
porche à droite), longer la place de la Révolution, longer l’église Saint Michel puis prendre à droite la
rue de l’Horloge, passer sous l’horloge et prendre à gauche dans le cours Carnot (fontaine Moussue
sur votre droite). Prendre la première rue à gauche, cours Camille Pelletan puis suivre l’avenue JeanJaurès.
Retour par chemin de Rome *
Au rond-point de la place de la Ferrage, prendre à gauche la rue Reynaud d’Ursule traverser la place
Gambetta et prendre en face la rue Janicot, au bout prendre à droite dans l’avenue Léon Blum, au
sommet de la montée prendre à gauche la rue de la Montée des Escaliers et à droite le chemin des
Viougues , le suivre jusqu’au rond-point avec un oratoire, prendre à droite toujours sur le chemin des
Viougues puis prendre à droite dans l’allée René Corte, aller jusqu’au bout de l’allée René Corte, lieu
du buffet et du coin repas.

