
Office Municipal de Tourisme 
13 Cours Foch - 13640 La Roque d’Anthéron 

Tél : 04 42 50 70 74 - omt@ville-laroquedantheron.fr 
www.ville-laroquedantheron.fr 

Balades & randonnées 

 
 Prendre à droite, en sortant de l’Office de Tourisme, 
et passer devant l’église Saint Louis. 
 Longer le Château de Florans, puis s’engager 
sur l’avenue de Silvacane. 
 A la croix votive élevée à gauche, prendre la rue 
de la Dévalade. Vous recouperez en son milieu, le 
canal du Moulin, premier des canaux de la Roque 
d’Anthéron. Poursuivre votre route jusqu’au croisement. 
 Là, observez le canal de Craponne. 
 Prendre à droite et longer ce canal historique en observant la richesse de la 
flore aquatique qui s’y développe aujourd’hui. Refuge pour celle-ci, refuge pour 
nombre de petites bêtes courant sur le sol ou volant dans les airs, le canal est 
devenu une petite réserve écologique. 
 A l’endroit où le canal de Craponne oblique vers le Nord Est, prendre à droite le 
petit chemin qui traverse les champs (balisage mauve), et rejoindre l’Abbaye. Sur 
le parking de l’Abbaye, continuer le chemin qui contourne le champ de chênes 
truffiers. En contrebas, appréciez la fraîcheur de la source… 
 Retourner sur le parking,  traverser la route, et prendre en face le petit chemin 
qui passe devant une grille en fer. Vous êtes sur l’ancienne voie ferrée de La 
Roque d’Anthéron. 
 Suivre le chemin qui remonte vers les collines, passer sous le tunnel du canal 
de Marseille, puis retrouver la route du Hameau de la Baume. 
 Redescendre à droite en passant sur le pont qui enjambe le canal de Marseille 
et rejoindre le boulevard de la Paix ; prendre à gauche et suivre cette rue jusqu’au 
Monument aux Morts. 
 Descendre le boulevard Adam de Craponne, et rejoindre le parking de l’office 
de tourisme. 

 
 

Marchez à gauche 
Prudence en marchant sur la route : Surveillez bien les enfants 

Soyez vigilants en traversant 

Itinéraire détaillé 
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AU FIL DE L'EAU  
 

Par les anciens marais asséchés au XVIème siècle, l’office du tourisme de la 
Roque d’Anthéron vous invite à longer les canaux de la ville pour aller 
contempler l’admirable abbaye de  Silvacane.  

 
Suivez le vieux canal du Moulin, 
l'ingénieux canal de Craponne 
(1554) qui abreuva un pays 
Salonnais assoiffé, le canal de 

Marseille et le grand canal EDF.  
 
 Laissez-vous bercer par les 
« gazouillis » de l ‘onde fraîche 
des collines en parcourant ce 
circuit au Fil de l’eau... 

Longueur:  6 km 
Temps : 2 h 
Difficulté : aucune 

Départ : Office de Tourisme 
Arrivée : Office de Tourisme 
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1 - Le CANAL DE MOULIN est le plus vieux canal de La 
Roque, il prenait l'eau dans la Durance pour alimenter 
l'ancien moulin. Il aboutit actuellement dans le Parc du 
Château. 
 
 

2 - Le CANAL DE CRAPONNE a été construit en 1554 
par Adam de Craponne, ingénieur du Roy Louis XII.  Il 
amène l’eau de la Durance jusqu’à Salon de Provence 
grâce à la pente naturelle          du terrain. Aujourd’hui, 
plus de 400 ans plus tard, ce       canal traverse toujours 
plusieurs villages de  
Provence et s’étend sur plus  
de 200 kms de long.  

5 - ABBAYE DE SILVACANE 
Ce sont les moines de l'abbaye de Morimond, fille de Cîteaux, qui, au 
début du XII ème siècle, ont bâti cette abbaye célèbre par sa sobriété 

et la perfection de son architecture. Son nom renvoie à son site 
marécageux et ses forêts de roseaux (Silva/Cana). 

Elle fut construite en 1174 sur une éminence rocheuse  entourée de 
marécages. C'est Bertrand des Baux qui complète le site avec 

l’édification de l'église en 1175.  
Bâtie en pierre de taille, l’abbaye est établie selon la règle 

cistercienne qui recherche la pureté. Le seul décor utilisé par les 
fondateurs est la feuille d’eau. Des trois sœurs 

        provençales, elle est la plus conforme 
aux  règles de Saint Bernard.  

                    Il a fallu plus de 100 ans 
pour élever l'abbaye. 

3 - Vue peu courante  
sur le REFECTOIRE  
DES MOINES de l'abbaye.  
Des anneaux pouvant servir à amarrer 
des barques s'observent encore sur les 
vieux murs. 

6 - Le CANAL DE MARSEILLE est plus récent : après 
avoir vu passer à ses pieds le canal qui alimentait Salon 

(XVIème S.), La Roque vit passer par dessus sa tête, celui 
qui alimentait Marseille (XIXème siècle).  

Il est une des sources d'approvisionnement en eau 
potable de Marseille. Il a été construit sous la direction de 

l'ingénieur Franz Mayor de Montricher (1810-1858), 
amenant ainsi les eaux de la Durance dans la ville à partir 

de 1849. 

4 - La SOURCE utilise une grande fracture géologique pour jaillir des entrailles 
de la Chaîne des Côtes. Ce secteur fut le théâtre du plus violent des 
tremblements de terre que connut la France. C'était en 1909 au mois de juin. 
 
Depuis 2005, les sources de Silvacane connaissent une très forte réduction de 
débit. Ce n’est plus qu’un mince filet d’eau qui sort de terre en aval des lavoirs.  
La sécheresse enregistrée ces dernières années semble avoir eu raison de 
l’étonnante régularité de ces sources 


