AU R E I LL E
Le Conseil Local de la Jeunesse
vous présente la balade

La Ronde
des

Oratoires

Découvertes dans le Parc
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Etape n° 1 : Oratoire Saint-Pierre

Bonjour à toutes et à tous,
Nous avions envie de vous faire découvrir notre village que nous aimons tant à
travers cette balade familiale que nous avons intitulée « La Ronde des Oratoires ».

Oratoire Saint-Pierre

Tout a commencé lors de notre découverte : 6 oratoires autour d’Aureille ?! Nous
avons souhaité en savoir un peu plus...
Nous remercions la Municipalité d’Aureille, le Parc naturel régional des Alpilles,
l’association « Chemin Faisan », la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils sont nos partenaires sur ce projet. Sans eux, rien
n’aurait été possible.

Maxence

Très peu d’informations historiques ont été trouvées à son sujet. A
l’origine, cet oratoire avait été construit à proximité du cimetière.
Suite à la démolition de sa niche, une croix de fer de grande
dimension a été placée sur le socle qui avait résisté aux vandales.

J’ai effacé le sommet de l’oratoire Saint-Pierre,
redessine-le à l’aide d’un crayon.

Nous allons vous accompagner dans votre balade avec ce petit livret, et ainsi
vous apprendrez à mieux nous connaitre. Nous aimons jouer, et partager nos
découvertes, alors c’est parti…. !

Maxence (12 ans), Lucas (12 ans),
Clara (11 ans), Axel (11 ans), Faustine (11 ans),
Marius (11 ans), Lison (11 ans) et Maëlys (9 ans).

Le CLJ c’est qui ? C’est quoi ?
Le Conseil Local de la Jeunesse a été créé en
2016. Il se compose actuellement de jeunes
aureillois de 9 à 12 ans. Il a été formé avec
des volontaires, et il est encadré par 3 élus :
Pauline BOTTE, Adjointe au Maire (Enfance et
Jeunesse), Isabelle LINARES et Marc NEGRON,
Conseillers Municipaux.
Le CLJ a de nombreuses facettes. Il a permis
d’installer une fontaine à eau au jardin
public, d’organiser une journée « Nettoyons
notre colline », de participer à la collecte
des bouchons au profit d’associations… et
aussi d’assister à un Conseil Municipal avec
Monsieur Le Maire et l’ensemble des élus
(c’était très impressionnant !). Pour encourager
notre action, le Parc des Alpilles s’est joint à
notre initiative de parcours découverte.
Si vous souhaitez nous rejoindre, on vous
attend avec plaisir !

Cet élevage de taureaux de race camarguaise contribue à
l’écosystème local. Leur présence limite la densification de la
végétation, et permet aussi de préserver les richesses biologiques.
De nombreux oiseaux sont présents dans le Parc naturel régional
des Alpilles, dont certaines espèces emblématiques : l’Aigle
de Bonelli, le Hibou Grand-Duc, le Rollier, la Fauvette pitchou...
Ouvrez- l’œil et soyez discrets, on les voit souvent par ici.

?
Le sais-tu
Lucas
Un oratoire est en forme de petite
chapelle. Il est destiné à la prière
pour invoquer la protection d’un
Saint. Les oratoires se situent
généralement aux abords des
villages comme pour se défendre
des malheurs. On implore leur Saint
protecteur contre les maladies, les
sécheresses, etc. Ils représentent
aujourd’hui un patrimoine pour
nos villages de campagne.

Rébus

g’

Solution
Aigle de Bonelli

2.

Tu veux en savoir plus sur les oiseaux ? Télécharge l’application
mobile balade nature Alpilles sur www.life-alpilles.com

...
la
les
Regarde bien dans le ciel,
tu en verras peut être un...
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Etape n° 2 : Oratoire Sainte-Anne

Oratoire Sainte-Anne
Faustine

L’oratoire Sainte-Anne est situé à l’entrée Nord du village, dans la
colline, à proximité de la route d’Aureille à Eygalières. Sainte-Anne
est la sainte patronne des Bienheureux. Il s’agit également d’un
oratoire destiné à invoquer la pluie. L’eau est rare en ces lieux,
malgré le réseau d’irrigation important qui permet les cultures
dans la région.

Clara

En te promenant au printemps tu pourras découvrir ces plantes
en fleurs. Elles sont toutes très jolies. Certaines sont protégées,
certaines sentent très bon, d’autres irritent ou piquent même !
Mieux vaut ne pas cueillir les fleurs pour les retrouver plus
nombreuses l’an prochain.

J’ai effacé un détail, sauras-tu le dessiner ?
Retrace à l’aide d’un crayon, l‘élément manquant
de l’Oratoire Sainte-Anne

Cherche et trouve

Iris
sauvage

Narcisses
sauvage

Ophrys abeille

Argelas

Barlie
de Robert

Globulaire
buissonnante

Vois-tu le chien dans le relief ?

Avant de rejoindre le
prochain oratoire, tu
passeras devant un
célèbre site d’escalade,
il compte plus d’une
centaine de voies. Ouvre
grands tes yeux pour
voir des escaladeurs !

Le sais-tu ?
Solution

Que s’est-il passé
sur cet arbre ?
Après s’être roulés dans la boue,
les sangliers se sont frottés
contre l’arbre (le frottoir). Ils l’ont
fait si fort, que l’écorce de l’arbre
a été arrachée. Cela s’appelle
une housure.

4.

.5

4

.7
1- Saint-Eloi, 2- Saint- Véran 3- Sainte-Anne
4- Saint-Joseph, 5- Saint-Pierre, 6- Saint-Roch

6.

2

Solutions
6
1

3
5
2
4
6
1

3

Retrouve le nom de chaque Oratoire
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Etape n° 3 : Oratoire Saint-Joseph

Etape n° 4 : Oratoire Saint-Eloi

Oratoire Saint-Eloi

Oratoire Saint-Joseph
Axel

Situé sur le Chemin du Pas de Clavel, à la sortie Nord-Ouest du
village, l’oratoire Saint-Joseph veille sur les travailleurs aureillois
depuis 1840. La situation de cet oratoire n’est pas du fait du hasard :
à cet endroit du village, le travail de la terre est très développé, et
cela contribue à l’économie du village !

Marius

Situé à la sortie Sud-Ouest du village, proche des habitations,
il présente le saint patron des « ménagers » et « maréchaux
forgerons » qui étaient des agriculteurs aisés car propriétaires
d’animaux de labours. Il est célébré dans certains villages des
Alpilles et du Comtat du Pays d’Arles avec des Carreto Ramado.
En rejoignant l’oratoire Saint-Eloi,
tu vas traverser le village. Tu
remarqueras alors une curiosité :

Depuis cet oratoire, on peut voir :
• Presque tout le village d’Aureille, les maisons,
l’horloge, l’église.
• Le Castelas, ruines du château d’Aureille datant du
XII/XIIIème siècle.
• Les nombreuses oliveraies.
• La plaine de la Crau, et par temps clair, la Sainte
Victoire près d’Aix-en-Provence.
• L’ancienne vigie, qui culmine au sommet du massif
des Alpilles (Les Opies 498 m). Elle servait autrefois
à prévenir les risques d’incendies.

Que l
s’est-éi ?
pass

Nous aimons beaucoup pique-niquer près de cet
oratoire pour contempler le paysage.

Cherche et trouve

Relie les mots

Relie le mot français avec le mot provençal
• biòu
• ouratòri
• castèu
• carreto
• óulivié

Solutions
château — castèu, olivier — óulivié, taureau — biòu,
oratoire — ouratòri, charrette — carreto
8.

Solution

>

Un détour ? Si tu as envie, je te propose une
étape supplémentaire en fin de parcours :
RDV devant l’église pour un défi, trouve
l’oreille cachée dans son tympan ! La
légende raconte qu’elle appartiendrait à un
aureillois audacieux… A moins qu’elle soit
l’œuvre du sculpteur nîmois P. Michel à qui
l’on doit cette sculpture.

Elle se cache en bas à gauche

château •
olivier •
taureau •
oratoire •
charrette •

Une oreille est cachée
dans le tympan de l’église,
sauras-tu la trouver ?

La fontaine pointue doit son nom à sa
forme. C’est une fontaine pointue avec
un bassin circulaire. Nous ne voyons plus
l’obélisque original qui a été recouvert de
mousse. A son sommet, un figuier a même
pris racine!
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Etape n° 5 : Oratoire Saint-Roch

Etape n° 6 : Oratoire Saint-Véran

Oratoire Saint-Roch

Oratoire Saint-Véran

Situé au Sud du village, au croisement de la route de Mouriès et
de l’Avenue Saint-Roch, l’oratoire a été construit en 1884. Il est
invoqué lors des maladies et des grandes épidémies telles que
la peste, le choléra.
Chaque année, le 16 août, a lieu à Aureille une grande et belle
fête qui célèbre Saint-Roch : La Carreto Ramado. Des chevaux
magnifiquement harnachés, chacun tenu par un charretier,
tirent une charrette ornée des plus beaux fruits et légumes du
terroir. Cette fête est l’occasion de faire vivre les traditions. Les
superbes costumes sont mis à l’honneur avec les Arlésiennes et
les Charretiers. Une célébration animée en provençal, a lieu en
l’église, suivie de la bénédiction des chevaux et de la charrette
sur le parvis de l’église.

Situé à l’entrée Sud-Est du village, avenue de la gare, cet oratoire
est le seul inscrit sur la liste des monuments historiques. Il
représente le patron des bergers.

Maëlys

Mot mystère
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Solution
oratoires
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Huile
Lapin
Olive
Olivier
Opies
Ru
Thym

A U R

Le sais-tu ?
Il y a de nombreux agriculteurs sur le village qui cultivent
des fruits, des légumes, des fourrages tel que le Foin de
Crau. Parmi les agriculteurs, il y a aussi des éleveurs ovins
et caprins. Les troupeaux de moutons comptent parfois
plus de 2000 têtes ! Les ovins sont élevés pour la laine et
la viande. Chaque année, ils transhument avec les bergers
de la plaine de la Crau vers les montagnes Alpines. Cela
leur permet de manger plein de bonne herbe, et de passer
l’été au frais !
Quant aux chèvres, elles sont élevées dans la plaine ou
en colline. On transforme leur lait en délicieux fromages.
N’hésitez pas à vous rendre chez les producteurs pour y
savourer leurs produits !
L’un d’entre eux est marqué « Valeur Parc naturel régional
des Alpilles » : le GAEC Gillet, producteur de fromages,
fromage blanc et brousse de chèvre.

La to
e
Carr
do
a
m
a
R

Raye dans cette grille les mots de la liste. Les lettres
restantes te feront découvrir le mot mystère.
Aigle
Alpilles
Aureille
Biòu
Castelas
CLJ

Lison
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Balisage : bleu
Départ : Parking des Opies
(proche cimetière)
GPS : 43.705980, 4.951488
Difficulté : Aucune - Attention :
quelques portions sur route.
Dénivelé : 190 m
Durée : 3h30
Distance : 8.5 km

Point de
vue

Risque Incendie
– Accès règlementé

2

Ste-Anne

Départ
Arrivée

3

St-Joseph

St-Pierre

1
St-Eloi
St-Roch

5

4
6 St-Véran

Prudence ! Vous êtes dans une zone où
le risque incendie est important, donc :
Ne fumez pas, n’allumez pas de feux !
Du 1er Juin au 30 septembre,
renseignez-vous sur les risques incendie
et sur la règlementation d’accès.
Serveur vocal : 0811 20 13 13
Application mobile :
MyProvence Envie de balade
Cette promenade en espace naturel
s’effectue sous l’entière responsabilité de
chaque promeneur. Attention notamment
lors du franchissement de la route. La
responsabilité de la commune ou du PNR
Alpilles ne saurait, en aucun cas, être
engagée en cas d’accident.

Le Parc naturel régional des Alpilles

Aureille est une des 16 communes du Parc des Alpilles. Ce parc naturel est un des joyaux de
la Provence et s’étend sur l’ensemble du massif des Alpilles, ses piémonts et une partie des
plaines alentours. Il abrite un patrimoine naturel et culturel d’exception, un trésor à préserver et
à partager.
Tout savoir sur le Parc : Maison du Parc à St-Rémy de Provence. www.parc-alpilles.fr
Randonner dans le Parc : www.cheminsdesparcs.fr
Application mobile : balades nature Alpilles

Mairie d’Aureille
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