
LÉGENDE

A
Altaves (mas d’).............................................C2
Anez (mas d’)................................................C5
Artaud (mas d’) .............................................A4
Artisan (mas de l’) ..........................................B1
B
Barges (mas de) ............................................A5
Bosc (mas de) ...............................................C4
Brêt (mas de) ................................................B5
C
Cabane d’Artaud (la).................................. B2-C2
Cabane du Garde (la) ......................................D6
Cabannes (mas de) ........................................C3
Campagne ................................................ B1-B2

Carré (mas) ...................................................B2
Cayade..........................................................B2
Chapelette (la) ...............................................D2
Chapitre (mas du) ..................................... B1-C1
Château Dalmeran ..........................................D4
Château d’Eau ................................................C5
Château de Pomeyrol ......................................B4
Coq (mas du) ................................................B2
Cours de Loup (le) ..................................... A5-B5
D
Diable (mas du) .............................................B5
Domaine du Grand Fontanille ....................... A5-B5
E
Etau (mas de l’) ........................................ C3-C4

F
Fontchâteau ...................................................D4
Forêt (mas de la) ...........................................B4
Fougasse (mas) .............................................B5
Fredon (mas) ............................................ A5-B5
G
Gavaudan ................................................. B5-B6
Gibre (mas de) ...............................................B2
Gilles (mas de) ..............................................B4
Grand Bel Air (mas du) ............................... B1-C1
Grand Vacquières ............................................C5
Grasset (mas) ................................................B5
Grivet (mas) ............................................. D4-E4
Guigue (mas de) ............................................C3

H
Haute Campagne (mas de) ..............................B1
J
Juge (mas du) .......................................... B6-C6
Juillan (mas de) .............................................B2
L
Laurade (zone d’activités commerciales de)
.......................................................A3/4-B3/4
Leque (la) .....................................................C6
M
Maillaud (mas de) ..........................................C1
Marron (mas) ................................................B5
Mazet (le) .....................................................C2
Mazets (les) ..................................................B4

Miège Blave .............................................. B3-C3
Montplaisir.....................................................C5
Moulin de la Croix (le) ............................... C4-D4
Mourgues (mas des) .......................................C2
N
Neuf (le mas) ................................................D3
Notre Dame .............................................. C5-D5
O
Olivades (les) ................................................B4
P
Paillade (la) ...................................................D2
Pavillon (le) ................................................... E3
Perrine (mas de la) .........................................C2
Petit Mas Blanc (le) ........................................ E3

Petit Mas de Mourgues (le) ..............................D1
Petit Mas de Terre (le).....................................B1
Petit Mauléon (le) ..........................................D4
Petit Vintimille (mas du) ..................................D2
Petiot (mas de) ..............................................C4
Planet (le) .....................................................A6
Pointe (mas de la) ..........................................C3
Pommé (mas de) ...........................................C5
Q
Quatre Termes (les) ........................................ E6
R
Raget (mas) ..................................................D4
Reynier (mas du) ...........................................C1
Rique (mas de) ..............................................B5

Robert (mas) ............................................ B2-C2
Rode (la) ......................................................D4
Roqueverde....................................................C4
Rougety (mas de) ..........................................B4
S
Soumabre (mas de) ........................................D2
St Louis (mas) .................................... B2-C2/D1
T
Terre (mas de) ...............................................B1
Tourette (mas de la) .......................................C2
Traversières (les) ............................................D6
Trévallon (mas) .............................................. E4
V
Vignes (mas des) ...........................................C2
Vintimille (mas de) .........................................D1
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A
ARLES (avenue d’)..................... A5-C4

ARLES (route d’) ............................A5

ABRICOTIERS (impasse des) ........B3-B4

ALLARDETTE (impasse) ....................B3

ALPILLES (avenue des) ............... C4-C5

ARÈNES (avenue des) .....................D4

ARLÉSIENNE (impasse de l’) .............C4

AUBÉPINES (impasse des) ...............D4

B
BOSQUET (impasse du) ...................C2

BOUTARDS (impasse des) ................D4

BUISSONS (chemin des) ............B2-B3

C
CAPELLANS (rue des) ................. A2-B2

CHAPELLE (impasse de la) .......... A2-B2

CIGALES (avenue des) ................ B4-C4

COLONEL BOYER (sente du) .............C4

COURS DU LOUP (chemin du) ..... A4-B3

CYPRÈS (avenue des) .....................A4

D
DAUDET (avenue Alphonse) ......... C3-C4

DE GASPARIN (boulevard Adrien) . B4-C4

DOCTEUR BARBERIN (avenue du) ......B3

E
ÉCUREUILS (chemin des) ............ A4-A5

ÉGALITÉ (boulevard de l’) ................B4

ELODIA (impasse) ...........................C4

ÉPINARDS (rue des) ........................C4

ESPRIT ROUX (impasse) ..................A4

F
FÉLIBRES (rue des) .........................A2

FONTAINES (chemin des) ............ C5-D5

FONTCHÂTEAU (chemin de) .........G3-G4

FORGE (impasse de la) ....................C4

FRATERNITÉ (boulevard de la) ..........B4

G
GAVAUDAN (chemin de)...................A5

GÉNÉRAL DE GAULLE (boulevard) . C3-C4

GENÊTS (avenue des) ................D4-D5

GIONO (impasse Jean) ....................B4

GLORIETTE (impasse de la) ..............C4

GRAND VERGER (impasse du) ...........B4

GRIOTTES (impasse des)..................A4

J
JUMAUX (impasse des) ..............B2-B3

JURAMI (chemin) ...........................D4

L
LAURADE (avenue de) ................ A2-B2

LAURIERS ROSES (impasse des) .......B3

M
MAILLANE (route de) .................. C3-D1

MAIRIE (place de la) ..................D3-D4

MALAUTIÈRE (chemin de la) ........ B3-C3

MARCHÉ (place du) ...................D3-D4

MAS D’ARTAUD (chemin du) ....... A2-A3

MAS DE JUILLAN (chemin du) ...........B1

MAS DU JUGE (chemin du) ..............B5

MIÈGE-BLAVE (chemin de) .......... A1-C1

MIREILLE (avenue) .................... C4-E4

MISTRAL (avenue Frédéric) ......... C3-C4

MOULIN BRÛLÉ (chemin du) ....... B2-C2

MOURGUE (rue de la) .....................A2

MUSCADELLES (chemin des) ....... B3-C2

N
NERTHE (avenue de la) .............. A2-B2

NOTRE DAME DU CHÂTEAU (avenue)

...............................................D4-G4

O
OLIVERAIE (l’enclos de l’) ................C4

OLIVIERS (chemin des) ....................C4

P
PASTEUR (boulevard Louis) ..............B4

PINS (avenue des).....................D4-D5

PRÉVERT (allée Jacques) ..................B3

PROFESSEUR SABONNADIÈRE (rue)

...............................................B3-B4

R
RÉPUBLIQUE (avenue de la) ........ C4-D4

ROUVIER (avenue Henri) .................D4

S
SAINT-GABRIEL (chemin de) ........ A4-B4

SAINT-RÉMY (avenue de) ............D4-G3

SAINT-RÉMY (route de)....................G3

SANSONNETS (avenue des) ........B3-B4

SANS SOUCI (enclos) ......................C4

STADE JOSEPH VÉRAN (avenue du)

............................................... B3-C4

T
TARASCON (avenue de) .............. A1-D4

TERRENQUE (chemin de la) ..............E3

THÈZE (chemin de la) ......................G2

THÈZE (draille de la) .......................G2

TONNELIERS (impasse des) ..............C4

V
VIDAU (impasse André) ...................D4

VIEILLE ROUBINE (chemin de la) .......A2

VIEUX D’AVIGNON (chemin) .............A1

VILLE (chemin de la) .......................B1

Patrimoine à visiter...
Notre Dame du Château,

par la vieille route d’Arles, en direction de Saint-Rémy de Provence,

à environ 3km du Village sur une petite colline

La Mourgue,

vestige gallo-romain dressé sur la place centrale, en cœur de village

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)

Saint-Étienne du Grès, Porte des Alpilles
Petit village de Provence niché aux pieds des Alpilles, Saint-Étienne du Grès a 
su garder le calme, la quiétude et l’authenticité chers au cœur de ses 2400 
habitants : les Grésouillais
Principale agglomération rurale de la ville de Tarascon depuis 1820, elle devient 
commune à part entière en 1935.
Porte des Alpilles, le village est au carrefour des routes allant de Saint-Rémy-
de-Provence à Tarascon et Arles d’une part, d’Arles à Avignon d’autre part. La 
commune s’étend moitié sur la partie nord-ouest des Alpilles, moitié sur la 
plaine de la Crau. Deux territoires aux paysages très différents.

Depuis 2007, intégré au Parc naturel régional des Alpilles, Saint-Étienne du 
Grès défend son identité provençale au travers ses traditions séculaires et par la 
préservation de son patrimoine. Il est aussi résolument tourné vers l’avenir en 
promouvant un tourisme doux, responsable et respectueux de l’environnement. 
De son passé agricole, le village a conservé et développé son marché 
professionnel aux fruits et légumes, un des plus importants en circuit court 
du Sud de la France. Il s‘est doté d’ombrières photovoltaïques protégeant 
les produits du soleil et des intempéries mais aussi, aidant financièrement la 
commune par la vente de la production électrique et participant aux politiques 
nationales de transition énergétique.

Saint-Étienne du Grès, un village qui regarde son avenir sans oublier son passé.

Fête de la Saint-Eloi
Tous les 2èmes dimanches d’août, le village célèbre saint Éloi, patron des 
maréchaux-ferrants. Cinq jours de fête en continu, du vendredi au mardi soir 

avec le samedi soir et le dimanche midi, course au grand galop de la « carreto 
ramado » (charrette garnie de buis et d’asperges montées) attelée en ligne 
d’une quarantaine de chevaux de trait harnachés « à la mode sarrasine » (collier 
à grande pointe multicolore, avec pompons, plumes, miroirs, grelots). Une 
tradition transmise au fil des générations qui privilégie la langue provençale, le 
costume traditionnel et le cheval de trait. Elle est toujours aujourd’hui un vivant 
hommage au terroir.

Pèlerinage de Notre-Dame-du-Château
Tradition religieuse et populaire bien ancrée localement, le pèlerinage se déroule 
chaque année le dimanche qui précède l’Ascension, entre Tarascon jusqu’à la 
chapelle Notre Dame du Château, et ce depuis près de 700 ans.
L’origine de ce culte à la Vierge remonte, d’après la tradition orale, au XIVème 
siècle.
Notre-Dame du Château, une vénérable statue en bois polychrome conservée 
dans la chapelle des Alpilles, sur la colline de Saint-Étienne du Grès, est vénérée 
une fois par an, pendant quarante jours, dans la Collégiale Sainte-Marthe de 
Tarascon. 
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