Tennis Club Mourièsen
Complexe sportif de l’Espigoulier
Location de terrain (pour deux personnes)
Pour 1h  10 €
1h tous les jours sur une semaine  30€
1h tous les jours sur deux semaines  50€

Cette aire est à disposition des enfants, elle se situe en haut du Cours
Paul Revoil, à côté du parking de l’Europe

Réservation au Club
ou à la boutique du Mas de la Tàpi.
 +33(0)4 90 93 74 59
+33(0)6 86 45 38 83
Facebook : TC Mouriès
http://club.fft/tc.mouries

Mouiés, vilajoun dis Aupiho,
Païs dis óulivié e dóu bon òli
vous souveto la bèn-vengudo !
Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Skate park & vélo Freestyle
Site d’Escalade

Complexe de l’Espigoulier
Avenue des Alpilles
Informations sur l'équipement sportif

Type de site d'escalade : couenne
Altitude : 150m

1ère commune oléicole de France
Quelques chiffres :
3500 habitants

Mouriès fut un des sites de haut niveau dans les années 1980.
Avec une face nord et sud, ce site est idéal pour grimper en été
comme en hiver. Avec des murs à trous, fissures et réglettes,
petites prises et placements précis, le site de Mouriès offre une
pratique de tout niveau allant du 3 jusqu'au 8 pour les plus
avisés. L'équipement est solide dans l'ensemble, mais oblige
parfois à un certain engagement voire une exposition sur
certaines voies.

Mouriès

Aire de jeux pour enfants

•

Type : Découvert

•

Nature du sol : Béton

•

Dimensions : longueur 20m largeur 10m

Activités sur site :
•

Planche à roulettes (Skate)

•

Roller acrobatique

3800 hectares
90 000 pieds d’oliviers
3 moulins en activité
Mouriès, village typiquement provençal, niché au cœur du
Parc Naturel des Alpilles. Vous apprécierez particulièrement
son célèbre Cours Paul Revoil, centre du village, où le marché
a lieu le mercredi matin

Nombre de voies : 220
Hauteur : 10m à 30m
Type de rocher : calcaire

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Mouriès !

Cotations : du 3 au 8
Enfants : bien adapté
Orientations : Nord et Sud
Aucun matériel n’est fourni
Accès : A partir du parking derrière le domaine de Servanes
Meilleures périodes : Février à juillet et octobre à décembre

Bureau d’Information Touristique de Mouriès
2 rue du temple - 13890 MOURIES
 +33 (0)4 90 47 56 58
office.mouries@wanadoo.fr
www.tourisme.mouries.fr

Retrouvez toutes les informations sur
www.tourisme.mouries.fr
ou au Bureau d’Information Touristique
du lundi au mercredi et samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Vendredi et dimanche de 9h30 à 13h
 +33 (0)4 90 47 56 58
office.mouries@wanadoo.fr
www.tourisme.mouries.fr

Mouriès, pays de l’olive
Moulin Coopératif
Chemin du Mas Neuf
+33(0)4.90.47.53.86
04.90.47.53.44
contact@moulincoop.com
www.moulincoop.com
Ouverture toute l’année
Lundi au samedi 9h à 12h / 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
(hors janv, fev mars)

+33(0)4.90.47.51.49
gam.jean-jean@orange.fr
Visite guidée du moulin
Mardi : 10h
Vendredi : 15h30
(juillet et août)

www.gam.jeanjean.free.fr

Suivez la direction de Servanes, vous trouverez ensuite un
parking sur la droite.

Moulin Saint Michel
Cours Paul Revoil
+33(0)4.90.47.50.40
04.90.47.58.72
contact@moulinsaintmichel.com
www.moulinsaintmichel.com

Retrouvez le topo rando sur internet :
www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/les-caisses-de-jean-jean/

Les livrets sur les Caisses
de Jean Jean sont
disponibles au bureau
d’information touristique
Visite guidée du moulin
et vieux moulin
Mardi et jeudi : 10h30
3€/pers
Sur réservation

Visite d’une Oliveraie
Le vendredi matin, le mas de la Tapi vous propose une visite dans
son oliveraie et une dégustation de produits régionaux.
Renseignements à la boutique : 15 cours Paul Revoil
au +33(0)9.53.73.55.83 ou +33(0)6.80.36.09.36
Visite d’une oliveraie
Vendredi : 9h30 – 12h
12€/pers
Sur réservation

Avant de partir en balade,
vérifiez la couleur !

Elle change
tous les jours !
La
couleur
est
affichée
quotidiennement sur le site internet
et le panneau extérieur du Bureau
d’Information Touristique de juin à
septembre

Circuit découverte dans le village

Randonnée aux Caisses de Jean Jean
Durée : 3h
Longueur : 9 km
Dénivelé : 145 m Type : Boucle
Niveau : Facile

Lieudit de Vaudoret
+33(0)4.90.47.50.13
04.90.47.63.72
vaudoret@free.fr
www.vaudoret.com

Ouverture boutique
Mardi et vendredi
9h à 12h30 / 14h30 à 18h30
Mercredi, jeudi, samedi 9h à 12h30

L’oppidum est installé au nord de Mouriès, sur un éperon rocheux
d’axe ouest-est encadré par des falaises abruptes. Site
extrêmement riche pour les chercheurs, des fouilles sont encore
effectuées et permettent de découvrir de nombreux vestiges

+ D’infos : « Groupe Archéologique de Mouriès »

Moulin BIO de Vaudoret

Ouverture tout l’année
Lundi au samedi
9h à 12h / 14h à 18h

L’oppidum Gaulois des caisses de Jean Jean

Randonnée entre Mouriès et Aureille
« Au cœur d’une oliveraie »
Pour les marcheurs avisés, une autre randonnée est proposée
Durée : 6h
Longueur : 19km
Dénivelé : 298 m Type : Boucle
Niveau : Moyen
Retrouvez le topo rando sur internet :
www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/au-coeur-dune-oliveraie/

N’oubliez pas de toujours vous munir de chaussures
de marche, d’une casquette, et d’eau !!!

A l’aide de ce livret, suivez les indications,
parcourez les rues du village et retrouvez les
lieux où ont été prises les photos. Vous
découvrirez ainsi les richesses de Mouriès…
Durée : 2h30
Retrouvez ce livret gratuitement au bureau
d’information touristique

Open Golf Club de Servanes
Au cœur de la Vallée des Baux, étonnamment taillé dans les
Alpilles, tournant autour des roches blanches résonnantes de
cigales, parfumé de thym et de lavande, le golf de Servanes
embaume la Provence. Club-house authentique construit dans
un ancien moulin à huile
Services et équipements
Infrastructure d'entraînement
•
•
•
•
•

18 trous
Practice 34 postes dont 4 couverts et 20 postes sur herbe
Bunker d’entraînement, putting green, pitching green
Enseignant indépendant : Frédéric Fogeron
Location de chariots / voiturettes / clubs

Club-House
•
•
•

Restaurant, bar, Proshop
Réceptions et séminaires
Vestiaires
Golf de Servanes - 13890 Mouries
 +33(0)4 90 47 59 95 - 04 90 47 52 58
 servanes@opengolfclub.com
 www.opengolfclub.com/servane

