
le Prieuré   

Saint-Pierre d’Entremonts 

Crée en 1999,  
l’Apier ou le Mur a des Oreilles                

est une association environnementale,    
rurale et culturelle basée dans les Alpilles. 

Son but est de protéger et de mettre en   
valeur le patrimoine écologique et          
historique du Vallon de la Lecque. 

 
Pour cela elle organise régulièrement: 

 

Des dimanches à la campagne, avec             
la fête du Printemps,                                 

la fête de la Chapelle,… 
 

Des veillées de conte et  
des soirées à thèmes 

 
La fête de la Pierre et du Patrimoine        

en octobre 
 

Des cours de sculpture et de modelage 
 

Des animations et des visites à thèmes 
pour enfants, adolescents et adultes 

 
 

N’hésitez pas nous contacter pour         
plus de renseignements! 

 
 

L’association 
L’Apier ou le Mur a des Oreilles 

Nous rejoindre 

En venant d’Arles 
suivre la direction 
Fontvieille/Les Baux 
(D 17).  
 

Au dernier rond 
point, à la sortie de 
Fontvieille, prendre à 
gauche direction 
« Moulin Saint 
Jean ».  
 

Allez au bout de la 
route jusqu’au stop. 
Traverser la départe-
mentale (D 33A) pour 
accéder au vallon de 
la Lecque.  
 

Continuer tout droit, 
passer le canal en 
laissant un hameau 
sur la droite.  
 

Au bout du goudron, 
à la patte d’oie, pren-
dre à droite.  
 

Passer devant les 4 
portails bleus, puis au 
dernier portail, tour-
ner à gauche.  
 

Monter, passer devant le prieuré, puis à votre gauche, 
vous trouverez un portail en bois. C’est ici ! 

  Vous propose  
           de découvrir 



Nous vous proposons de découvrir  
ce patrimoine unique et son cadre  

environnemental…. 

Durant une demi-journée: 
 

   Conférence                                                               
         le Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts,         
         histoire et environnement 
 
   Visite commentée du site archéologique 
 
 

Durant une journée: 
 
   Conférence                                                             
         le Prieuré Saint-Pierre d’Entremonts,         
         histoire et environnement 
 
   Visite commentée du site archéologique 
 
   A midi possibilité d’un 
          Repas médiéval (en supplément) 
 
   Ballade au cœur des Alpilles 
          Sur les traces de la carrière du prieuré 

   
 

 

Depuis maintenant quatre ans, l’association 
s’occupe de la préservation et de la mise en  

valeur d’un site historique jusque là laissé à 
l’abandon:  

 

le Prieuré                                          
Saint-Pierre d’Entremonts.  

                                                                         
 
 
 
 

Situé au coeur          
des Alpilles,  
ce bâtiment médiéval 
fait l’objet de fouilles            
archéologiques et    
de recherches              
historiques afin      
de comprendre                                                               

                              l’histoire de cet endroit.  
 

 

A long terme, le monument sera restauré 
dans le cadre d’un chantier de réinsertion et 

d’insertion par les métiers de la pierre. 
 Il deviendra  ensuite, un centre d’éducation à 

l’environnement, un lieu de préservation, 
d’apprentissage et de découverte de l’histoire 

médiévale des Alpilles. 

Groupe: 
 

La demi-journée……………  120 € 
La journée …………………… 200 € 
 
Individuel: 
 

La demi-journée…………..  5,50 € 
La journée …………………..…. 10 € 
 

Les visites n’auront  lieu que si un groupe  
constitué d’au moins 15 personnes se forme. 

Nous contacter pour connaître l’état                
des réservations.. 

 
Le Repas Médiéval……    20 € /pers.            
  (vin compris)                
 

Nos Tarifs 

Association                                            
l’Apier ou le Mur a des Oreilles 

Présidente: Mme Sophie Berton  
 
 
 
 

 
Vallon de la Lecque 13990 Fontvieille  

04 90 54 66 83 / 06 07 54 56 69 
Cala.melosa@orange.fr 

 
http://lapier.hautetfort.com 

Contact 


