
Quizz du
Sentier de la Pierre

Découvrir le Sentier de la Pierre en s’amusant !



 Légende du sentier

-1- Chapelle Saint Gervais  

-2- Ancienne carrière 

-3- Belvédère                                                                                              

-4- Ancienne habitation 

-5- Coupe de sol                                           

-6- Faille de Beauregard

-7- Faciès de transition                                                    

-8- Table d’orientation 

-9- Château du Duc de Guise     



Distance 
3 km 500

    



Suivez au départ du Musée Urgonia, les balises bleues en face du parking 
des arènes, sur le chemin du Moulin à Vent jusqu’à la barrière DFCI que vous 
franchissez. 

Traversez la pinède pour vous engager à droite sur le sentier en direction de 
la chapelle Saint Gervais construite au XVe siècle. 

Atteignez ensuite la petite carrière où sont déposés des blocs fossilifères de 
calcaire urgonien. 

Poursuivez en montant vers le belvédère qui domine la carrière Montplaisant. 
Observez la vision panoramique de la carrière de carbonate de calcium, 
ses zones en exploitation et ses secteurs réhabilités avec les fronts de taille 
remodelés et végétalisés. 

Quittez le chemin et empruntez le sentier en face du belvédère. Rejoignez et 
longez un ancien gaudre, fossé d’écoulement d’eau pluviale, bordé d’un mur 
de pierres sèches. 

Retrouvez l’intersection avant le chemin du Moulin à vent et prenez à droite, 
en direction de Notre-Dame de Beauregard, le chemin du gaudre jusqu’au 
cimetière de la Pinède. 

Montez jusqu’à la route de Notre-Dame de Beauregard. 

Franchissez la faille puis observez à droite les arêtes et pitons rocheux au-
dessus du lac de Lavau et sur votre gauche les strates superposées de calcaire 
à silex, de calcarénites et de calcaire à coraux. 

Sur l’esplanade de Beauregard, passez sous le porche à votre gauche pour 
atteindre la table d’orientation qui se trouve dans l’enceinte érigée en 1592. 

Pour rejoindre le coeur historique du village, redescendez vers le porche, 
empruntez le chemin des Oratoires sur votre gauche (balises jaunes).
A mi-chemin, dirigez-vous jusqu’aux Réservoirs sur votre droite. Descendez 
par le sentier sur votre gauche, jusqu’au belvédère qui surplombe le fossé de 
la Durance. 

Poursuivez la descente en longeant le château du Duc de Guise. 

Parvenu sur le site médiéval de la Savoie,  passez devant la porte médiévale 
de l’Hortet avant de rejoindre la place de la Liberté. 

Prenez le temps d’apprécier le village avant de vous rendre à la porte Sainte-
Anne par la rue Jules Robert. 

Franchissez la porte et regagnez le chemin des Aires par l’escalier sur votre 
gauche.

Découvrez dans le Musée Urgonia le patrimoine du territoire à travers 
l’exposition de géologie, paléontologie, archéologie et ornithologie 
présentée dans l’ancienne prison du village.



1 - La chapelle Saint Gervais
La chapelle Saint Gervais a été construite vers 1450 avec des pierres provenant 
du calcaire urgonien local. 

? À quel numéro des photos correspondent les expressions ci-dessous.

-     - 
Baie en arc brisé

-     - 
Contrefort

-     - 
Moellon

1

2

3



2 - La petite carrière inexploitée

? Barrez dans la grille ci-dessous les noms de roche que l’on ne trouve pas 
dans l’ancienne carrière représentée sur la photo ci-dessous ?  

Bauxite
Calcaire 

Urgonien
Poudingue

? Retrouvez, à l’aide de cette charade, ce qui caractérise les blocs de cette 
petite carrière . 

Mon premier n’est pas vrai. _____________________________________________
Mon second dit oui. __________________________________________________
Je dors dans mon troisième. ___________________________________________
Mon quatrième est le principal verbe d’action. __________________________

Ce sont des blocs _____________________________________________________



3 - Un peu de botanique
Trois espèces de chêne sont présentes le long du sentier. Il s’agit du chêne 
blanc pubescent, du chêne Kermès et du chêne vert. 

? À quel numéro d’image correspondent les noms ci-dessous.

-     -
Chêne blanc
pubescent

-     -
Chêne Kermès

-     -
Chêne vert

1 2

3



4 - La carrière en exploitation

? Barrez les trois intrus parmi cette liste de produits élaborés à base de 
carbonate de calcium de cette carrière ?  

Canette Cosmétiques Dentifrice

Lait en poudre Médicaments Papier

Peinture
Pierre 

de construction
Verre

? Repérez dans la zone réhabilitée l’élément de la photo ci-dessous. 

De quoi s’agit-il ? Entourez la bonne réponse.

Un cairn Une garenne Un gîte pour lézards



? Le bloc fossilifère de la photo ci-dessus et les fronts de taille réhabilités 
ont une couleur différente des fronts de taille en exploitation. Cet aspect est 
obtenu sous l’effet des bactéries, des lichens et des intempéries ?

Comment cet aspect est-il obtenu ? Entourez la bonne réponse.

Naturellement Par projection

5 - La carrière en exploitation

? Voici des noms provençaux et leur équivalent français. Reportez les numéros 
des noms provençaux à leur équivalent en français.

- 1 - Bancaou
Banquette de terre 

cultivable
-     -

- 2 - Blaque Chêne blanc -     -

- 3 - Gaudre Chêne vert -     -

- 4 - Restanque
Fossé d’écoulement d’eau 

pluviale
-     -

- 5 - Yeuse
Mur de retenue en pierres 

sèches
-     -



6 - Chemin de Beauregard 

? À quel numéro de la photo correspondent les noms de strates ci-dessous.

-     - 
Calcaire à coraux

-     - 
Calcaire à silex

-     - 
Calcarénites

 

? Résolvez le rébus suivant afin de trouver le nom du lac que vous pouvez 
observer.

Il s’agit du lac de ______________________________________________________

2

3

1



7 - Le centre ancien

? Vous voici sur le site de l’ancien village d’Orgon nommé La Savoie qui était 
protégé par une enceinte dont il ne subsiste plus que la porte médiévale que 
vous pouvez observer. Découvrez son nom grâce au contenu de ce panier en 
acrostiche.

Haricot - Oseille - Radis - Tomate - Épinards - Topinambour

Il s’agit de la porte de l’ _________________________________________________

? Les ruines du château qui surplombe cet ancien village appartenait à la 
famille des Ducs de Lorraine. À votre alphabet pour en retrouver le nom. 

Septième lettre de l’alphabet. __________________________________________
Vingtième lettre de l’alphabet. __________________________________________
Neuvième lettre de l’alphabet. __________________________________________
Dix-huitième lettre de l’alphabet.  _______________________________________ 
Cinquième lettre de l’alphabet. _________________________________________

Il s’agit du château du Duc de ___________________________________________

? Le village actuel fut construit à partir du XVIe siècle. Quel est le nom de cette 
période qui correspond à celle des châteaux de la Loire.

Il s’agit de la __________________________________________________________



Service Communication, Événementiel & Tourisme
Musée Urgonia 

Chemin des Aires 13660 Orgon
Téléphone : 04 90 73 09 54

   Courriel : officedetourisme@orgon.fr   
Site internet : www.orgon.fr

Notre prestation découverte du sentier de la Pierre a obtenu la marque 
Valeurs Parc en 2018. Cette marque traduit nos engagements en faveur du 
développement durable et doux de notre territoire. Nous respectons un cahier 
des charges exigeant au niveau environnemental, social et économique et 
nous nous engageons dans une démarche d’amélioration continue. Nous 
participons ainsi à la préservation du Parc naturel régional des Alpilles pour 
vous permettre de découvrir ce que ce territoire offre de meilleur. Choisir un 
produit, un hébergement ou une prestation touristique marqué Valeurs Parc, 
c’est favoriser les professionnels locaux impliqués dans le développement 
durable de leur territoire qui connaissent bien ce Parc naturel régional.

Réponses
1 - La chapelle Saint Gervais - ? 1 - Baie en arc brisé. 2 - Moellon. 3 - Contrefort.

2 - La petite carrière inecploitée - ? Calcaire urgonien. ? Fossilifères (Faux - Si - 
Lit - Faire). 

3 - Un peu de botanique - ? 1 - Chêne vert. 2 - Chêne blanc pubescent. 3 - 
Chêne Kermès.

4 - La carrière en exploitation - ? Canette - Pierre de construction - Verre. ? Un 
gîte pour lézards. ? Naturellement.

5 - Le petit lexique du sentier - ? 1 - Banquette de terre cultivable. 2 - Chêne 
blanc. 3 - Fossé d’écoulement d’eau pluviale. 4 - Chêne Kermès. 5 - Mur de 
retenue en pierres sèches.

6 - Le chemin de Beauregard - ? 1 - Calacires à coraux. 2 - Calacarénites. 3 - 
Calcaires à silex. ? Lavau (La - Veau).

7 - Le centre ancien - ? Hortet. ? Guise. ? Renaissance.


