
Ce parcours vous mènera à la découverte de Noves, sur le tracé 

de son patrimoine naturel et historique. D'église en chapelles, de 

collines en points de vue, vous arpenterez les rues de la com-

mune, les chemins du petit massif forestier du Rougadou, ainsi 

que la petite Crau sur les traces des oratoires, des croix, de la 

flore et des fontaines qui marquèrent les points forts et les sym-

boles de l'histoire de la commune. 

Balisage en campagne   

Durée : 3h50 Difficulté : Moyenne 

Distance : 12.88km Retour point de départ : Oui 

Dénivelé positif : 65m Moyen de locomotion : A pied 

Dénivelé négatif : 65m 

Point haut : 106m Commune : Noves (13550) 

Point bas : 41m 

Description 

Situé en centre ville sur le Boulevard de la République, Noves 

Infos (ancien Office de Tourisme) pourra vous renseigner en cas 

de doute. Vous pourrez vous garer sur le boulevard (attention 

zone bleue) ou sur le parking de la mairie (les 2 sont gratuits). 

(8)Au croisement, suivez à gauche le Chemin des 

Abeies. À l'intersection suivante, suivez à droite la 

Route d'Eyragues.  

(9) Au croisement suivant, prenez la descente à 

gauche, par le Chemin Chicard de Pouvarel et 

passez entre la chapelle Notre-Dame de Vac-

quières et sa source (eau potable). Peu avant une 

intersection avec une autre route, prenez un che-

min de terre sur la droite. Continuez tout droit et 

au bout, tournez à gauche sur une petite route 

(Chemin du Grès). Au croisement suivant, tournez 

à droite. Arrivez à une intersection avec une croix. 

(Croix de Villargelle) 

(10) Tournez alors à gauche, traversez le cours 

d'eau (Grand Anguillon), prenez le deuxième che-

min sur votre gauche. Suivez le Petit Anguillon sur 

100m environ. 

(11) Tournez sur le deuxième chemin droite 

(chemin de Poupaille) qui mène à Mas de 

Bermes. Après le mas de Bermes prenez la pre-

mière à droite et rejoignez la grande route. Au 

croisement, suivre à droite la D30.Ignorez une pe-

tite route sur la gauche et atteindre un autre croi-

sement avec une croix en pierre : vous êtes de-

vant la Croix du Mas de la Croix (monument histo-

rique) et au début du Chemin de l'Eau. Traversez 

la D30 pour rejoindre la croix. Derrière elle se 

trouve le Chemin de l'Eau 

(12) Suivez cette route vers la gauche. Au carre-

four suivant, restez sur la route à gauche et laissez 

le chemin des Ferrages sur la droite puis allez tou-

jours tout droit en longeant les roubines, sans tour-

ner jusqu'à ce que vous arriviez sur la place de la 

mairie. Là, traversez le route pour joindre la place 

de la mairie, longez le bâtiment et vous serez de 

nouveau devant Noves Infos (D/A). 

A proximité 

Esplanade du château. 

Parcours du sentier botanique. 

Points de passages 

D/A : Point Noves Infos - Noves Infos 

N 43.875299° / E 4.902286° - alt. 45m - km 0 

1 : Eglise Saint-Baudile - Porte d'Aurose  

N 43.878255° / E 4.90161° - alt. 42m - km 0.45 

2 : Notre-Dame du Puech  - Chemin de Croix  

N 43.880923° / E 4.903418° - alt. 54m - km 1.1 

3 : Chemin de la Fabrique x Chemin du Jeu de Mail  

N 43.881593° / E 4.897286° - alt. 43m - km 1.8 

4 : Rue Marc Mielly à droite N 43.876929° / E 4.899845° - alt. 46m - km 

2.42 

5 : Pont sur l'Anguillon N 43.876454° / E 4.893944° - alt. 42m - km 3.13 

6 : Intersection N 43.878596° / E 4.889642° - alt. 64m - km 3.58 

7 : Table d'orientation N 43.878862° / E 4.892442° - alt. 65m - km 3.82 

8 : Chemin des Abeies N 43.867733° / E 4.880061° - alt. 103m - km 5.78 

9 : Chapelle Notre-Dame de Vacquières N 43.860258° / E 4.88238° - alt. 

99m - km 6.65 

10 : Croix de Villargelle N 43.852205° / E 4.892905° - alt. 46m - km 8.8 

11 : Bifurcation N 43.86216° / E 4.892019° - alt. 43m - km 10.1 

12 : Croix du Mas de la Croix N 43.861202° / E 4.902115° - alt. 43m - km 

11.18 

D/A : Point Noves Infos - Noves Infos 

N 43.875299° / E 4.902286° - alt. 45m - km 12.88 

Informations pratiques 

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-

/465755 

Noves Infos 

BD de la République—13550 NOVES 04.90.92.90.43 

tourisme.noves@wanadoo.fr  

https://www.visorando.com/randonnee-croix-du-mas-de-la-croix.html


(D/A) En partant de Noves Infos, prenez direction Nord sur Boulevard de la Répu-

blique/D30. Au rond-point avec la fontaine, tournez à gauche dans la Rue de la 

1ère Armée (ancienne Porte de Courrèges aujourd’hui disparue). 

Tournez ensuite à droite Rue Jean Moulin. Prenez la 2ème à gauche, la Rue Bournis-

sac qui débouche sur la jolie et ombragée Place Lagnel, et obliquez à droite. Au 

bout de la place, prenez à droite la Rue du Marcat qui débouche sur la place de 

l'église. 

(1) Sur la gauche, notez des remparts avec une porte médiévale, c'est la Tour d'Au-

rose : passez dessous. Après cette porte, tournez à droite et allez jusqu'au rond-point 

(cave coopérative à gauche). Continuez tout droit sur l'Avenue Agricol Viala. Après 

la maison de retraite, tournez à gauche en direction de Notre Dame du Puech (de 

Pitié sur la carte). Contournez cette maison de retraite par la droite et atteignez la 

chapelle. 

(2) Suivez la petite montée à droite qui est longée par le Chemin de Croix. Conti-

nuez sur le chemin de terre vers l'Ouest, effectuez une brève descente par le Che-

min du Puech et atteignez le rond-point du cimetière. Continuez tout droit sur le 

Chemin de la Fabrique. 

(3) A l'intersection, prenez sur votre gauche le Chemin du Jeu de Mail puis prolon-

gez par le Chemin de derrière l'église. En continuant tout droit, passez sur un petit 

pont. Obliquez alors à gauche le Chemin du Pont des Dindes. A la fourche, allez à 

gauche. 

(4) Tournez à droite en longeant par le bas la montée de l'Esplanade du château 

(table d'orientation et vue sur le village et les alentours, aire de pique-nique) sur la 

Rue Marc Mielly. À l'intersection suivante, prenez deux fois à droite. Suivez la Route 

d'Eyragues jusqu'au pont sur l'Anguillon. 

(5) Après ce pont, prenez sur votre droite la montée de la Tuilerie et ignorez deux 

ruelles sur la droite et un départ sur la gauche. 

(6) À l'intersection, prenez à votre droite et continuez tout droit jusqu'à la table 

d'orientation. 

(7) Revenir sur ses pas. 

(6) Prenez cette fois à droite la grande montée dans la colline du Rougadou. Après 

une large courbe sur la gauche, suivez le Chemin des Crêtes sur environ 1,5km, 

orientation Sud-Sud-Ouest, en ignorant tous les départs sur les côtés. Au bout, obli-

quer à droite sur quelques mètres (Chemin Roumieux venant de la gauche). 


