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POUR UN TOURISME DOUX ET DURABLE 

 

 

Saint-Étienne du Grès, Porte des Alpilles® 
s’appuie sur la Charte Européenne du Tourisme Durable et sur la charte du Parc Naturel 

Régional des Alpilles pour développer une politique touristique à la hauteur des attentes des 

Grésouillais et des moyens de la commune. 

 

Ce développement doit se faire en synergie avec la stratégie menée par le Parc. Au-delà de 

sa mission de protection, le PNRA s’est engagé dans la valorisation du territoire. A ce titre, 

son rôle de conseil et d’accompagnement est reconnu par la Commune de Saint-Étienne du 

Grès. 

 

Adossé au Parc Naturel Régional des Alpilles, avec un massif de près de 800 hectares de 

forêt, Saint-Étienne du Grès offre de nombreuses possibilités de séjours, de visites et de 

découvertes culturelles, actives ou de détente. C’est un port d’attache pour qui veut 

découvrir la Provence à son rythme. 

 

L’objectif est d’aboutir à un positionnement touristique fort, cohérent, porteur et pérenne 

s’appuyant sur une volonté politique clairement exprimée par le Conseil Municipal. 

 

 

 

Un tourisme historique et culturel  

que nous nous devons de signaler, valoriser et protéger. 

 

 Notre Dame du Château par le vieux chemin d’Arles, en direction de Saint-Rémy de 

Provence, à environ 3km du Village sur une petite colline  

 La Mourgue, à l’entrée du Village en venant de Tarascon, dans la zone d’activités de 

Laurade, face à l’entreprise NGE  

 La chapelle templière Saint-Thomas (privée), quartier de Laurade, visite sur rendez-

vous  

 La chapelle Saint Gabriel au carrefour de la route d‘Arles et de Fontvieille, sur le 

territoire de Tarascon, une magnifique chapelle romane du XIIème siècle, ouverte 

tous les premiers dimanches du mois  

 Le Grand Mas, au cœur du village, bâtisse imposante d’époque Renaissance, inscrite 

à l’inventaire des Monuments historiques (ne se visite pas) 

 L’Oratoire de Saint Eloi, place Jean Galeron, témoin d’une tradition vivante 

 La Via Domitia, un des itinéraires du Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle 

suit le tracé de l’ancienne voie romaine Domitienne qui reliait Rome à la péninsule 

ibérique en traversant la Gaule narbonnaise. 

 

Par la mise en place  

- d’une signalétique adaptée aux randonneurs et aux cyclistes 

- de panneaux d’information permanents et résistants au vandalisme 

- d’un éclairage adapté soit à la fréquentation, soit au passage 
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En concertation avec l’ABF et la DRAC,  

- déplacement de l’oratoire de Saint Eloi dans le cadre de l’aménagement de la place Jean 

Galeron (dans l’axe de l’église, en entrée de village, au centre de la place ?)  

- déplacement de la Mourgue et/ou aménagement paysager de son site 

Il conviendra de se rapprocher de la Fondation du Patrimoine pour une meilleure 

connaissance et une meilleure valorisation du petit patrimoine. 

 

 

 

Un tourisme de détente  

Gîtes, chambres d’hôtes et hôtellerie saisonnière accueillent touristes et vacanciers pour 

préparer leurs balades ou leur séjour dans les Alpilles.  

 

Un relevé de ces possibilités de logement sera mis en place avec une approche sociale, 

environnementale et économique de l’accueil. 

 

Un schéma de développement de ces capacités s’appuyant sur un accueil des adeptes du 

tourisme vert (pèlerins, randonneurs, cyclotouristes, cavaliers…) sera étudié en visant la 

complémentarité saisonnière avec les besoins du centre de formation du groupe NGE. 

 

Création d’un gîte d’accueil communal ou aide à la création de gîtes d’étape pour les 

randonneurs (pèlerins du chemin de Compostelle, cyclotouristes de l’Eurovéloroute, …). 

Cet équipement répondrait à un vrai manque au niveau régional en matière d’hébergement 

de groupes de randonneurs 

 

Un développement raisonné d’une aire d’accueil et de séjour des camping-cars viendra 

compléter la réhabilitation du camping actuel pour en faire un lieu d’étape et de séjour pour 

les visiteurs du Parc et de la région. 

A terme, après l’ouverture du mini-stade et de la piste cyclable, une extension du terrain de 

camping avec accès direct à l’Eurovélo 8 peut être envisagée en annexant l’actuel terrain de 

football. 

Ce dispositif pourra être compléter par la réalisation d’un parc paysager de détente et de jeu 

avec aire de pique-nique dans le cadre du développement d’un ou des bassin(s) de 

rétention. 

Dans le cadre de ce programme, un projet de « cabanes dans les arbres » est envisagé 
avec l’aide de Bouches du Rhône Tourisme  

 

 

Un tourisme vert  

Les randonnées à pied, à cheval ou à vélo dans le massif et sur les chemins. 

Cette capacité à développer et entretenir des itinéraires de randonnées enrichira l’offre 

d’itinérance inter-parc actuellement mise en place par les Parcs naturels sur l’ensemble du 

territoire français. 
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Ces formes de tourisme se font à partir des parcours définis par le Parc Naturel Régional 

des Alpilles (itinéraires, aires de départ aménagées, conditions et restrictions d’accès…). Un 

programme de balisage hors massif sera initié rapidement (chemin de Compostelle, via 

Domitia). 

 

En liaison avec le PNRA, enrichissement de la carte IGN « Randonnées dans les Alpilles » 

au 1/15 000 (à paraître en 2015) par des circuits entre Saint-Étienne du Grès - Mas Blanc  et 

Saint Gabriel  

Lancement de cette carte à Saint-Etienne du Grès. 

Edition de topoguides, d’itinéraires cyclistes et équestres au départ de Saint-Étienne du Grès 

 

Les randonnées pédestres pour des balades 100% nature 

Le passage du GR6 sur les crêtes en direction des Baux de Provence 

De nombreux itinéraires Promenade et Randonnée au départ du Mas de Pommet 

Sans oublier le Chemin vers Saint Jacques de Compostelle qui arrive de Saint-Rémy de 

Provence et continue vers Saint-Gabriel. 

 

En liaison avec le PNRA, aménagement d’une aire de départ./d’accueil des randonneurs 

(parking, toilettes sèches, panneau d’information, balisage des départs de randonnée, aire 

de pique-nique…) 

- Mas de Pommet 

- Au pied de Notre Dame du Château 

- Cabane du Garde (pour les haltes déjeuner) dans une approche prudente 

 

Les randonnées à cheval et les balades à poneys 

3 centres équestres, de l’initiation à la randonnée, sont installés au Grès 

 Centre équestre des Alpilles :  

 Les chevaux des Alpilles 

 Au Grès des poneys 

 

En liaison avec le PNRA et en concertation avec les centres équestres, balisage de sentiers 

équestres, aménagement de traversées de route. 

Si volonté d’un développement du tourisme équestre dans le PNRA, aménagement de haltes 

équestres aux entrées du massif, dans la massif (point d’eau, ligne de piquet pour les 

chevaux…) 

Cette démarche doit s’appuyer sur une évaluation précise des services offerts par les 

professionnels locaux et de leur conventionnement, des possibilités d’itinérance au-delà des 

limites communales. 

 

Le cyclotourisme  

Saint-Étienne du Grès est sur le tracé de la future Eurovéloroute de la Méditerranée qui 

reliera Athènes à Cadix. Situé à mi-chemin de Saint-Rémy de Provence et de Tarascon, 

c’est une halte rafraichissante et un point de départ pour une découverte du massif. 

 

Au départ du village : 

 La voie verte, piste cyclable qui aboutit à Saint-Rémy de Provence sera un des maillons 

de l’Eurovéloroute n°8 

 La montée vers les Baux,  
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 Le tour du Massif des Alpilles par Fontvieille, Maussane, Mouriès, Eyguières, Eygalières, 

Saint-Rémy de Provence et Mas Blanc 

 

En liaison avec Vélo Loisir Provence et le PNRA : 

 Définition d’un maillage de services spécifique (de et vers le village) 

 Edition et diffusion d’une plaquette des itinéraires  

 Un balisage de pistes VTT sera effectué au départ du village dans le respect de la 

réglementation du PNRA dans une approche de respect et protection de la forêt. 

 Mise en place de bornes de recharge des vélos électriques en Cœur de Village dans le 

cadre du programme d’urbanisme et de l’aménagement du Cœur de Village en liaison 

avec un développement de la mobilité durable dans les Alpilles ( bus-navette électrique, 

location de vélo électriques…) 

 

L’agritourisme  

 Les vignobles : 

Château Dalmeran  

Grand Fontanille  

Domaine de Trévallon  

Ces domaines accueillent les visiteurs dans leur caveau de dégustation : des Rouges, 

des Rosés, de Blancs à consommer avec modération. 

 Le Marché des producteurs ouvert aux particuliers  

Des fruits et légumes de pays et de saison, de qualité et à des prix compétitifs en fin 

d’après-midi, 3 fois par semaine. 

 Les Olivades 

Une fabrique d’indiennes renommée : visite  et magasin d’usine 

 

Edition et diffusion d’une plaquette de présentation  

Mise en place d’une signalétique compatible avec la charte graphique du PNRA 

 

 

Un tourisme régional de qualité 

 

Bénéficiant d’un renouveau de la tradition provençale autour de manifestations taurines 

populaires de qualité (organisation, animation, protection…) et de la fête votive qui magnifie 

la célébration de la Saint-Eloi. 

Dans cet esprit, la brocante-puces du samedi matin sur le Marché de Fruits et Légumes 

devra évoluer vers une brocante provençale pouvant établir au sud de la Durance un autre 

pôle de négoce de meubles, objets de décoration, pièces de collection anciens. 

Maintien des traditions taurines en donnant une place récurrente à toutes les formes de 

tauromachie. 


