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Toute l’équipe de l’AFUL Générale vous 
souhaite la bienvenue sur notre beau 
Domaine de Pont Royal en Provence !

Ce livret d’accueil a pour objectif de faciliter 
votre arrivée sur le Domaine, en vous 
apportant les informations utiles et pratiques 
au quotidien.

Nous restons à votre écoute pour vous 
accompagner et répondre à toutes vos 
questions.

L’équipe de l’AFUL Générale
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Plan du domaine

La présente carte du Domaine va 
évoluer et sera enrichie d’ici fin 2022.

Certaines rues de Mallemort et du 
Domaine portent les mêmes noms. Une 
campagne d’adressage entre la commune 
et le Domaine est en cours pour apporter 
de la cohérence et faciliter le travail postal.
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L’histoire du domaine
Vers le XIIIe siècle, le Moulin de Vernègues, qui 
servait de moulin à grain à la seigneurie de 
Vernègues, appartenait à l’Archevêque d’Arles.

Au début du XVe siècle, le roi de France octroie la 
seigneurie de Vernègues et le moulin à la famille 
Damien. Le roi René, Duc d’Anjou, vient chasser 
et ripailler en Provence et le Pont d’Anjou, dont 
une arche est toujours visible à l’entrée du 
chemin Royal, est construit pour ses équipages.

En 1560, le Moulin est la propriété du Marquis 
Jean de Sade. Sous Louis XIV, il prend le nom 
de Bastide Saint Louis et passe aux mains des 
moines Chartreux de Bompas. 

A la Révolution française, le Domaine est morcelé 
en 32 lots.

Au XIXe et au XXe siècle : le Moulin est pendant 
moins d’un siècle un relais de poste. Il passe 
ensuite entre les mains de diverses familles qui 
succombent toutes à son charme. 

La création du domaine
Au début des années 1980, les mots « Pont 
Royal » gravés sur l’ancien pont donnent l’idée 
du nom du Domaine. La sculpture des deux 
biches, découverte à la chapelle du Moulin, 
inspire son logo. 

En 1985, Claude Roger Cartier, président de la 
Fédération Française de Golf, suggère de créer 
un « golf resort » et organise la rencontre avec 
Severiano Ballesteros. 

Le couturier Pierre Cardin soutient le projet et le 
maire de Mallemort, Daniel Conte, fait entériner 
par le Conseil municipal la création de la « ZAC 
du moulin de Vernègues » en 1989.
Dès 1990, la construction du Golf est lancée 
avec les premières maisons témoins. 

Un cabinet d’architectes américains crée l’âme 
du site et le 28 septembre 1992, Severiano 
Ballesteros inaugure le golf 18 trous qu’il a conçu 
en compagnie de Marie-Laure de Lorenzi.
A partir de 1997, le développement du Domaine 

se poursuit avec l’arrivée du groupe Pierre & 
Vacances qui intègre des installations sportives 
et de loisirs autour des résidences de tourisme. 
Le cœur du village prend forme avec la naissance 
du Village, de l’Église puis des quartiers 
résidentiels, dans la même veine architecturale, 
admirablement intégrés au parcours de golf.

David Krause en est le premier Directeur puis 
Patrice Galitzine, directeur qui a laissé une très 
forte empreinte. 

C’est en 2003 que le golf de Pont Royal connait 
son premier grand succès en accueillant la 
première édition du « Master 13 », Open 
professionnel des Bouches du Rhône et suit en 
2018, « HOPPS », le European Master Tour.

Découvrez l’histoire du Domaine en vidéo sur notre page Youtube 

Vivre au domaine de Pont Royal
Aujourd’hui, le Domaine incarne un idéal de vie 
pour certains et une valorisation touristique 
pour d’autres. C’est environ un millier de 
résidents permanents de tous horizons, qui a 
fait le choix de vivre dans cet environnement 
autour d’une passion commune pour la petite 
balle blanche.

Résider au sein d’un golf est un art de vivre 
où la qualité de vie est associée au respect de 
l’environnement. Il est fréquent de rencontrer 
au Club House, aussi bien une ambiance 
familiale que sportive, où les frontières sont 
plutôt dictées par une certaine éthique que par 
la langue.

La proximité avec Mallemort, commune 
d’appartenance, en fait à la fois un intérêt 
touristique et économique.

Bien sûr, le Domaine reste ouvert à tous les 
visiteurs qui peuvent ainsi fréquenter les 
restaurants, les commerces du village et les 
différentes professions libérales ou artisans 
installés sur le site.

Focus

https://www.youtube.com/watch?v=v7qfaWSNGzM&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=v7qfaWSNGzM&t=191s
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La gestion du Domaine
Le Domaine de Pont Royal dispose d’une 
gestion totalement privée.

Cette gestion est assurée par une AFUL 
Générale - Association Foncière Urbaine Libre - 
qui réunit les propriétaires lors d’une Assemblée 
Générale, une fois par an au minimum, afin de 
voter les résolutions soumises par le conseil des 
Syndics.

Ce Conseil est composé de 7 membres, 
représenté par le Président ; il est en charge de 
la gestion, des travaux et des projets d’avenir du 
Domaine. 

Pour cela, il s’appuie sur le Directeur de l’AFUL, 
David PUGLIESE, et sur son assistante, Aurélie 
LIARD, tous les deux étant salariés de l’AFUL. 

Toutes les décisions font l’objet d’un vote du 
Conseil et d’un encadrement budgétaire. Une 
fois par an, un compte rendu des actions du 
Conseil et les comptes de l’AFUL, validés par 
un commissaire aux comptes, sont présentés 

aux membres de l’AFUL lors d’une Assemblée 
Générale.

A l’écoute des attentes de ses résidents, l’AFUL 
a pour principales missions :

• de garantir la protection et la sécurité 
du Domaine, 

• d’assurer l’entretien de ses espaces, 
avec une attention particulière portée 
à la lutte contre les risques incendie,

• de préserver le bon état des voiries et 
des ouvrages communs.

Enfin, l’AFUL, ayant à coeur de proposer des 
services efficients répondant aux attentes des 
propriétaires, a ainsi mis en place un réseau 
de vidéoprotection sur le Domaine et 
déployé un réseau de Fibre Optique privatif 
(permettant une réception qualitative de la TNT 
et l’accès à l’internet haut débit).

Contacter l’AFUL
L’AFUL vous accueille les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis : 
9h00 - 12h30 / 14h - 17h00 

Les bureaux de l’AFUL sont situés : 
Hameau des 3 collines
Rue du Campanile.

04 90 55 03 44 

secretariat@aful-pontroyal.com

Les Membres du conseil des syndics
Elisa Virey
Présidente

Réprésentante des 
propriétaires

Nathalie Berryer
Trésorière

Réprésentante des 
propriétaires

Hervé Nogues

Réprésentant des 
propriétaires

Jean-Pierre Blériot

Réprésentant du Golf

Murielle Oger

Représentante 
Pierre & Vacances

Jean-François Vedrine

Représentant 
Résidences de Tourisme

Jérôme Lauredi

7ème Administrateur

Focus

mailto:secretariat@aful-pontroyal.com 
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Vie Pratique
Ramassage scolaire
La commune de Mallemort propose un service de transport 
scolaire pour assurer le(s) trajet(s), matin et/ou soir, de 
vos enfants scolarisés dans l’une des écoles publiques de 
Mallemort (de la grande section jusqu’au CM2) ainsi qu’au 
collège.

Le service est étendu aux enfants résidant au Domaine de 
Pont Royal, avec un Arrêt de bus au rond-point du boulevard 
du Roy René.

Le dossier d’inscription, les horaires de passage et le règlement 
intérieur sont disponibles sur le site de Mallemort.

Le Poste de garde - 04 90 59 45 38
Une équipe de gardiens formée à l’accueil, au contrôle et à la 
sécurité, veille sur l’ensemble du Domaine. 
L’accueil au poste de garde et la surveillance du Domaine 
par un rondier sont assurées 24h/24.

Accès au Domaine par Télétag
Pour vous permettre d’accéder librement au Domaine, l’AFUL met à votre disposition 2 Télétags à 
coller sur le pare-brise de vos véhicules. 

Les voies 1 & 4 (entrée & sortie résidents) sont réservées aux véhicules dotés du télétag.

Toute demande de Télétag supplémentaire est facturée 20€/Télétag et doit être adressée à 
secretariat@aful-pontroyal.com.

Collecte des ordures 
ménagères et du tri selectif

Les jours de collectes sur le Domaine sont 
les suivants :

• BAC VERT OU NOIR - Ordures 
ménagères :  
tous les MARDIS et VENDREDIS matin

• BAC JAUNE - Tri sélectif :  
tous les MERCREDIS matin

Pour limiter la gêne sur la voirie et les risques 
de renversement les jours de mistral, pensez 
à rentrer vos bacs dès que possible après 
chaque collecte. 

Vous trouverez également sur le Domaine, 
des points de collectes pour le verre et les 
cartons.

Pour commander, réparer ou remplacer 
un bac de collecte, complétez le 

formulaire à télécharger ici et à renvoyer-
le à : 
dechets.payssalonais@ampemtropole.fr

Déchetterie et encombrants
Vos déchets non recyclables et vos 
encombrants doivent être portés en 
déchetterie.

Les particuliers peuvent se rendre 
indifféremment dans l’une des 7 déchetteries 
du Pays Salonais :

• Mallemort (la plus proche, à droite en 
sortant du Domaine, à 1km)

• La Fare les Oliviers
• Lamanon
• Pélissanne
• Rognac 
• Saint-Chamas
• Salon de Provence.

Les professionnels doivent se rendre à la 
déchetterie à laquelle leur siège social est 
rattaché.

Transports en commun

Envoi de courriers et colis
Vous trouverez une boite aux lettres jaune pour l’envoi de vos courri-
ers, située sur le parking du golf, côté Pierre & Vacances (à proximité de 
l’agence immobilière).
Pour l’expédition de vos colis, la Poste de Mallemort vous accueille :

• Lundi – mardi – jeudi - vendredi : 9h - 12h / 14h - 16h30
• Mercredi - samedi : 9h - 12h.

Lignes de Bus
Retrouvez les horaires, 
tarifs et infos pratiques sur 
salonetangcotebleue.fr

L’application Métropole 
Mobilité (disponible sur 
IOS et Android) vous permet 
également d’acheter vos 
tickets et de consulter les 
horaires. 

Gares 
• Gare TER de Lamanon 

(pour la direction Marseille) 
à 10km

• Gare TER de Senas (pour la 
direction Avignon) à 11km

• Gare TER de Salon de 
Provence à 15km

• Gare TGV d’Aix en Provence 
à 41km

• Gare TGV d’Avignon à 48km

Aéroport
Aéroport International de 
Marseille-Provence à 46km

Retrouvez les infos concernant 
la collecte des déchets, les 

consignes de tri et les horaires 
d’ouverture des déchetteries sur:
pays-salonais.ampmetropole.fr

Taxis sur le Domaine
Transfert GARE / AEROPORT et 
autres trajets
PONT ROYAL TRAJETS & 
SERVICES
06 73 94 45 59

Cliquez ici pour découvrir la vidéo de présentation du Poste de garde

http://www.mallemortdeprovence.com/fr/a-tout-age/les-transports-scolaires-36
mailto:secretariat@aful-pontroyal.com
https://pays-salonais.ampmetropole.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-demande-de-bac-poubelle.pdf
mailto:dechets.payssalonais%40ampemtropole.fr?subject=
https://www.salonetangcotebleue.fr
http://pays-salonais.ampmetropole.fr
https://www.youtube.com/watch?v=aciLNy2Yt4E
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Vie Pratique

Réseau Fibre, TNT et Internet haut débit
Le Domaine est aujourd’hui propriétaire d’un réseau de Fibre 
Optique privatif, dont la mise en œuvre a été orchestrée par 
l’AFUL.

Votre logement est raccordé ou sera prochainement raccordé pour 
bénéficier gratuitement de la réception de la TNT par la Fibre.

En complément, L’AFUL a sélectionné l’opérateur Net & You pour 
opérer le réseau de Fibre Optique du Domaine, et vous permettre de 
souscrire une offre internet et/ou téléphonie par la fibre. 

Infos et abonnement sur www.netandyou-pontroyal.fr

RECLAMATION / RACCORDEMENT / FACTURATION / PAIEMENT

Eau et assainissement             Qui contacter en fonction de vos besoins ?

AGGLOPOLE PROVENCE
EAU (APE)

Lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-17h30

09 69 39 40 50

ACCUEIL CLIENTS
- Station des Aubes -
Chemin des Aubes

13300 Salon de Provence

COURRIER
LA PASSERELLE

25 rue Edourad Delanglade
CS70001

13254 MARSEILLE Cedex 06

AGGLOPOLE PROVENCE 
ASSAINISSEMENT (APA)

Lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h

04 13 43 50 60

ACCUEIL CLIENTS
140 impasse de Dion

13300 Salon de Provence

COURRIER
SAUR - Service Clientèle

TSA 71163
92894 NANTERRE Cedex

ACCES A VOTRE COMPTE CLIENT

www.eauxdemarseille.fr www.saurclient.fr

URGENCE / DEPANNAGE 24/24

FUITES D’EAU
04 91 83 16 15

DEBORDEMENT / DEBOUCHAGE
04 83 06 70 09

Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire du Pays Salonnais 
Direction Eau-Assainissement
281 boulevard Maréchal Foch - BP 274
13666 SALON DE PROVENCE Cedex

04 90 44 40 66
dea.payssalonais@ampmetropole.fr

TRAVAUX, SPANC, DECI

Accueil Clientèle
Lundi au Vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h

http://www.netandyou-pontroyal.fr
http://www.eauxdemarseille.fr
http://www.saurclient.fr
mailto:dea.payssalonais@ampmetropole.fr 
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Règles de vie sur le domaine

Circulation et sécurité routière
L’ensemble du Domaine est assujetti au code de la route français. 
La circulation y est limitée à 50km/h de l’entrée du Domaine jusqu’au rond pont du Roy 
René. La vitesse est limitée 30km/h partout ailleurs sur le Domaine. 

Piétons, voitures, golfettes, trottinettes ou encore vélos se partagent les voies de circulation. La courtoisie 
et la prudence sont donc essentielles pour la sécurité de tous. 
La partie golfique n’est accessible qu’aux joueurs et est interdite aux promeneurs.

Stationnement
Les zones et les durées de stationnement sur le Domaine doivent être respectées. 
Le stationnement des camping-cars est interdit sur l’ensemble des voies publiques du 
Domaine. 

Une aire de stationnement de moyenne durée, située au-dessus du poste de garde, est disponible 
pour les camping-cars et les gros véhicules. 

Débrouissaillement et sécurité incendie
Les campagnes annuelles de débroussaillement sont engagées par l’AFUL, avec le soutien des 
résidents, pour qu’elles soient effectuées dans les meilleures conditions. 

Il est de l’engagement de tous d’adopter les bons gestes et des comportements 
responsables, notamment durant la période estivale où le temps sec est propice aux 
incendies. 

Si vous êtes fumeur, veillez à utiliser un cendrier et dans tous les cas à vérifier, avant de 
jeter un mégot dans une poubelle, qu’il soit parfaitement éteint.

Retrouvez ici la fiche information sur les Obligations Légales de Débroussaillement.

Nous rappelons 
que les barbecues 
et braseros à bois 
ou charbon sont 

formellement 
interdits sur tout le 

Domaine.

Le Domaine de Pont Royal, lieu de vie, de tourisme et de rencontres sportives autour 
du golf, nécessite de respecter les règles en vigueur pour le bien-être de chacun et 
la sécurité de tous.

Golfettes
Les utilisateurs de golfettes privées ont obligation de souscrire 
une assurance* pour circuler sur les routes et chemins du 
Domaine.
Nous attirons votre attention sur les risques encourus en cas d’accident provoqués 
par une “golfette” lors de vos déplacements sur tout le Domaine, y compris sur 
les parcours de golf.

Ces voiturettes sont considérées au même titre que les véhicules motorisés 
tels que les motos ou les voitures (Fédération Française de l’Assurance). Elles sont donc assujetties 
aux mêmes obligations légales d’assurance de responsabilité civile.

Depuis janvier 2019, nous demandons que l’attestation d’assurance soit apposée sur le pare-
brise des “Golfettes” circulant sur le Domaine. 

Les agents de sécurité du Domaine pourront procéder à des contrôles.

* Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre assureur qui vous proposera un contrat spécifique.
Au cas où votre assureur ne pourrait vous prendre en charge, merci de prendre contact avec le secrétariat de l’AFUL 
qui vous orientera au téléphone pour précisions.

Législation liée à la conduite des véhicules 
électriques de puissance inférieure à 50 cm3

• Conduite libre pour toute personne née 
avant 1988

• Née après 1988 : brevet de sécurité routière

 
• À partir de 16 ans : permis B1 - autorisation
• À partir de 14 ans : permis AM - autorisation 

de conduite. Formation de 7h.
• Moins de 14 ans : interdiction de conduite.

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/28182/167606/file/Plaquette_OLD_BdR.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
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Règles de vie sur le domaine

Pour assurer tranquilité et bon voisinage, nous vous remercions de respecter les horaires 
suivants pour l’entretien de votre résidence :

Entretien des espaces verts et petit bricolage

• 1er avril au 30 octobre : 9h00 - 12h et 15h - 19h 
Interdit les dimanches et jours fériés. 

• 1er novembre au 31 mars : 9h - 12h30 et 14h - 19h  
Interdit les dimanches et jours fériés. 

Les matériels électriques et silencieux sont à privilégier 
autant que possible.

Travaux de construction (permis de construire, 
permis modificatifs ou autorisation de 
travaux) :

• 8h - 12h30 et 14h - 19h ; interdit les dimanches, jours 
fériés, et tous les jours en juillet et août.

Animaux de compagnie
Nos amis à 4 pattes sont les bienvenus sur le Domaine ! 

Ils restent néanmoins sous votre entière responsabilité, en veillant au respect et au maintien de 
la tranquillité de votre voisinage. 

Votre chien doit être tenu en laisse au sein du Domaine de Pont Royal.

Nous vous rappelons que tout propriétaire ou possesseur d’un animal domestique est 
tenu de procéder immédiatement, et par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections sur l’ensemble du Domaine. 

En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe dont 
l’amende est fixée à 35 euros.

Jean-Yves Gomila, dit “Monsieur Chat”, et son équipe de bénévoles, 
œuvrent pour la régulation et le contrôle des populations de 
chats errants sur notre Domaine.

Vous souhaitez signaler un chat errant ou obtenir des précisions?
Contactez l’AFUL : 
04 90 55 03 44
secretariat@aful-pontroyal.com

Travaux, constructions et nuisances sonores

Le comité de modification
Les travaux et les équipements modifiant l’apparence de votre propriété, tels que clôture, 
extension, véranda, changement de crépis ou de toiture, piscine, etc., doivent être préalablement 
validés par le Comité de modification, afin de préserver la cohérence architecturale du Do-
maine.

Pour toute question ou dépôt de dossier, vous pouvez contacter le Comité de modification : 
comite.architectural@aful-pontroyal.com

Pensez à informer vos prestataires et artisans des horaires et conditions 
d’intervention en vigueur sur le Domaine.

mailto:comite.architectural%40aful-pontroyal.com%20%20?subject=
mailto:secretariat@aful-pontroyal.com
mailto:comite.architectural%40aful-pontroyal.com?subject=
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Services, commerces & activités

Services d’urgences et de santé
Retrouvez toutes les infos sur www.mallemortdeprovence.com

Police et Gendarmerie
Gendarmerie - le 17
ou 04 90 57 40 14

Police municipale de Malle-
mort 
04 90 56 31 99
secretariatpm@mallemort13.fr

Urgence médicale
Pompiers – le 18
ou 04 90 59 19 77

SAMU - 15

Médecin de garde
04 42 50 52 40

Pharmacie de garde
3237

Centre Hospitalier de 
Salon de Provence
04 90 44 91 44
Av. Julien Fabre
13300 Salon de Provence

Centre Anti-Poison de 
Marseille
04 91 75 25 25

SOS Mains - Aix en Provence
04 42 23 10 10
42 av de Lattre de Tassigny

Taxi- Ambulance de 
Mallemort
04 90 59 17 67
Chemin départemental 23 - 
Quartier des Prises Grande 
Terre

Pharmacie Mendelsohn 
Place R. Coustet - Mallemort
04 90 59 42 40

Pharmacie La Durance 
C. Cial Intermarché - Mallemort
04 90 57 43 57

Pharmacie d’Alleins
04 90 57 34 34

Pharmacie de Charleval
04 42 28 40 47

Clinique vétérinaire du 
Roure
04 90 59 46 00
266 Av. Joliot Curie
13370 Mallemort

Services municipaux de Mallemort
www.mallemortdeprovence.com

Hôtel de Ville
Cours Victor Hugo
13370 Mallemort
04 90 59 11 05
mairie@mallemort13.fr

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Office du tourisme 
7, avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
04 90 57 41 62

+ une antenne sur la place du village du 
Domaine durant la saison estivale (juillet et 
août)

Commerces de proximité
Sur le domaine

Épicerie VIVAL
Place de la Fontaine
Ouvert en saison
8h - 12h et 16h - 19h 

Boulangerie  
Pains et Gourmandises
Derrière Place du Village
Ouvert à l’année
04 90 58 60 30

Le comptoir des vins
Place du Village
Ouvert en saison
04 90 55 60 26

Sur Mallemort
Boulangerie  
Rose Pistache
04 90 55 66 42
Av. de Craponne 

Boulangerie  
Les 4 Cigales
04 90 59 13 23
29 Av. de Craponne

Boulangerie  
La Provençale
04 90 59 43 22
7 Av. des Frères Roqueplan

Marchés
Marché de Pont Royal
Tous les lundis et jeudis en 
juillet / août
Place du Village

Marché de Mallemort
Tous les vendredis matin
Place Raoul Coustet

Marché de Lambesc
Marché provençal les ven-
dredis matin 

Marché des producteurs 
tous les mardis après-midi 
(sous la hall paysanne)

Marché de Pélissanne
Marché provençal tous les 
dimanches matin

Marché des producteurs 
tous les mercredis

Restauration sur le Domaine
La plupart des établissements ci-après ne sont ouverts que 
durant la saison. Nous vous invitons à les contacter au 
préalable de votre visite, pour confirmer leurs disponibilités.

Es Beu la Vie 
Ouvert à l’année, tous les 
jours de 9h à 0h00
Club House - Golf de Pont 
Royal
04 90 59 46 83

Chez Nadia – Café du lac
Ouvert en saison
En bordure du lac 

06 25 41 25 55

La Farigoule 
Ouvert en saison
Tous les jours 10h-14h / 
19h-22h30.
Place du village
04 90 59 40 73

Le Café des Arts 
Ouvert en saison
Tous les jours 10h-14h / 
19h-22h30.
Place du Village
04 90 57 52 67

http://www.mallemortdeprovence.com
mailto:secretariatpm@mallemort13.fr 
https://www.mallemortdeprovence.com
mailto:mairie@mallemort13.fr 
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Hébergements de tourisme sur le Domaine
Résidences Maéva
0 892 702 340
0,25€/min + prix d’un appel

Agence Pont Royal :
04 90 57 55 11

Infos et réservations :
www.maeva.com

Résidences 
Pierre & Vacances
0 892 702 180
0,25€/min + prix d’un appel

Village P & V Pont Royal
04 90 57 54 54

Infos et réservations :
www.pierreetvacances.com

Moulin de Vernègues
Hôtel / Spa / Restaurant
04 90 59 12 00

moulindevernegues.com

Services, commerces & activités

Agences immobilières sur le Domaine
Ventes et locations

Jason Smith
06 99 80 50 35
Infos et contact : 
www.jasonsmith.fr

John Cheetham
04 90 59 15 00
Infos et contact :
www.johncheetham-immobilier.com

Culture, sport et Loisirs
Sur le domaine

Golf de Pont Royal
Parcours Ballesteros 18 
trous
04 90 57 40 79
www.golf-pontroyal.com

Golf de la Durance
Centre d’entrainement et 
parcours La Durance 6 trous
04 90 45 58 57 
www.golf-pontroyal.com/par-
cours-durance-6-trous/

Écurie du Soleil - Vallée 
des loisirs (en bas)

06 27 33 52 06
pontroyal.centreequestremalle-
mort.com 

Centre de Yoga de Pont 
Royal
Rue du Campanile
Hameau des 3 collines
04 42 66 03 97
www.natha-yoga.fr/

Le Club des amis de Pont 
Royal
Contact et informations :

06 08 41 47 31
lesamisdepontroyal@orange.fr

Téléchargez ici la plaquette 
d’inscription pour le club

Sur Mallemort
Médiathèque
Rue Paul Cézanne
13 370 Mallemort
04 90 59 12 43
mediatheque@mallemort13.fr

Cinéma Bonne Nouvelle
Avenue Joliot Curie
13370 Mallemort
04 90 57 41 62
tourisme-mallemortde-
provence.com/cine-thea-
tre-dany/ 

Piscine (juillet & août)
Avenue Charles de Gaulle
13370 Mallemort
04 90 57 43 84

Taxi sur le Domaine
Transfert GARE / AEROPORT et autres trajets

PONT ROYAL TRAJETS & SERVICES
06 73 94 45 59

https://www.maeva.com/fr-fr/village-pont-royal-en-provence---maeva-home_50001.html
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_POL_location-village-pont-royal-en-provence
https://www.moulindevernegues.com
https://www.jasonsmith.fr
http://www.johncheetham-immobilier.com
https://www.golf-pontroyal.com/
http://www.golf-pontroyal.com/parcours-durance-6-trous/
http://www.golf-pontroyal.com/parcours-durance-6-trous/
https://www.pontroyal.centreequestremallemort.com/
https://www.pontroyal.centreequestremallemort.com/
http://www.natha-yoga.fr/
mailto:lesamisdepontroyal@orange.fr  
https://drive.google.com/file/d/1Y2arssN_aBqPOcXzsWEKY8pXFF3lIZp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2arssN_aBqPOcXzsWEKY8pXFF3lIZp_/view?usp=sharing
mailto:mediatheque@mallemort13.fr   
http://tourisme-mallemortdeprovence.com/cine-theatre-dany/
http://tourisme-mallemortdeprovence.com/cine-theatre-dany/
http://tourisme-mallemortdeprovence.com/cine-theatre-dany/
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Villes et villages autour de Pont Royal
Notre beau domaine au cœur de la Provence est entouré de villages pittoresques qui mettront 
d’accord les amoureux de randonnées, de monuments chargés d’histoire, d’artisanat et de 
produits régionaux.

En solo, en duo ou en famille, découvrez ces quelques communes à moins de 45 minutes 
autour du Domaine de Pont Royal.

ALLEINS 
WWW.ALLEINS.FR
Petite ville de 2 516 habitants, Alleins est située entre Lamanon 
et Mallemort, à proximité de Pont Royal. 
La ville propose de magnifiques édifices architecturaux à tous 
ses visiteurs. Il est possible d’y découvrir les ruines des remparts 
médiévaux et du château, la tour-porte qui date du XIVème siècle, 
le clocher de l’église Saint-Pons ainsi que la Chapelle Saint-Pierre-
ès-Liens.

AURONS 
VIVONSAURONS.COM 
Venez découvrir ce petit village atypique réputé pour son platane datant de 1820 en plein 
centre. Aurons s’enroule autour d’une colline surmontée des ruines du château de Castellas. 
Promenez-vous sur la place Estienne, le long des lavoirs d’Aurons, visitez l’église Saint-Pierre 
ainsi que la gigantesque statue de la Vierge et l’enfant.

CHARLEVAL 
WWW.CHARLEVAL-EN-PROVENCE.ORG 
Située entre Pont-Royal et la Roque-d’Anthéron, Charleval est une commune de 2 731 habitants. 
Vous pourrez admirer le Château de Charleval, construit en 1856, ainsi que le Buste de César 
de Cadenet, le fondateur du village.

CAVAILLON 
WWW.CAVAILLON.FR 
Commune de 26 236 habitants, située entre Saint-Rémy-
de-Provence et l’Isle-sur-la-Sorgue, Cavaillon propose de 
nombreuses activités. 
Vous pourrez arpenter la Via Ferrata, accessible en 
quelques minutes à pied depuis le centre-ville, et 
composée de deux parcours de randonnée sur les 
falaises de la colline Saint-Jacques. Vous profiterez d’une 

vue panoramique sur la vieille ville, le Luberon, le Mont 
Ventoux et les Monts de Vaucluse. 
Découvrez également la chapelle Saint-Jacques, la Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Véran de 

Cavaillon, l’Arc Antique de Cavaillon, datant de l’empire romain et la Chapelle Notre-Dame des 
Vignerès, construite au XIème siècle. Chaque lundi, le marché de cavaillon vous propose des 
produits régionaux.

LAMBESC 
WWW.LAMBESC.FR 
Petite ville fleurie de près de 10000 habitants, Lambesc dispose d’un riche patrimoine. Vous y 
découvrirez des hôtels particuliers, des anciennes fontaines, l’église Notre Dame de l’Assomption, 
construite au XVIIIème siècle et la Chapelle Saint-Michel, fondée au XIIème siècle. Le musée du 
Vieux Lambesc vous accueille les deux premiers samedis de chaque mois. Le marché se tient, 
place des États-Généraux, le vendredi matin.

Pour les amateurs, le Château de Cavalon propose des vins bios. La ville organise de nombreux 
évènements tout au long de l’année : la foire artisanale à la mi-mars, marché aux santons durant 
le 3e week-end de novembre, un marché des produits de terroir fin novembre, la foire aux plantes 
à la mi-avril, et la fête du village, le 16 septembre.

LOURMARIN 
WWW.LOURMARIN.COM 
Petite commune de 1040 habitants, située entre Cavaillon 
et Aix-en-Provence, Lourmarin est considéré comme l’un 
des plus beaux villages français, et propose de nombreus-
es activités. 

Vous pourrez y découvrir le beffroi du village et le pont 
de la Meirette, le Château de Lourmarin qui accueille le 
Festival des musiques d’Été de Juillet au Octobre, la tombe 
du célèbre écrivain Albert Camus, l’Église Saint-André-et-
Saint-Trophime, le Temple Protestant, la galerie d’art contemporain le Hangart et le Château 
Fontvert. 
Pensez à faire un tour au marché des producteurs qui se tient tous les vendredis, sur la place 
Barthélemy !

MALLEMORT 
WWW.MALLEMORTDEPROVENCE.COM 
Mallemort est une commune de 6 134 habitants. Parmi les monuments architecturaux à visiter, 
on peut citer l’église Saint-Michel avec ses arcs-boutants et le clocher à 3 étages.

MENERBES 
WWW.MENERBES.FR 
Bâti sur un éperon rocheux du Luberon, Ménerbes est considéré comme un des plus beaux 
villages de France et offre de magnifiques vues sur les massifs du Luberon. 

Vous pourrez visiter le village avec ses maisons emblématiques comme celle de Dora Maar, la 
compagne de Pablo Picasso, vous recueillir dans ses charmantes églises, et flâner dans l’ancienne 
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Crédit Photo : SimonCourtecuisse, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alleins_Chapelle_Saint-Jean_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cath%C3%A9drale_de_Cavaillon-Clo%C3%AEtre_int%C3%A9rieur.jpg
http://www.alleins.fr
https://vivonsaurons.com/
https://www.charleval-en-provence.org/
https://cavaillon.fr/
https://www.lambesc.fr/
https://lourmarin.com/
http://www.mallemortdeprovence.com/fr/
https://www.menerbes.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Ch%C3%A2teau_de_Lourmarin.jpg
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Abbaye de Saint-Hilaire, fondée au XIIIème siècle. 
La Maison de la Truffe et du Vin, le musée du tire-bouchon, ou encore le jardin botanique de la 
Citadelle font parties des incontournables visites de la région.

PELISSANNE 
WWW.VILLE-PELISSANNE.FR 
Pélissanne est une commune de 10487 habitants, située entre Salon-de-Provence et Lambesc. 
Chaque visiteur peut venir se promener au Parc Moreau et admirer son magnifique portail à 
l’entrée, puis marcher dans le centre ancien et contempler les maisons datant du XVIIème siècle 
au XIXème siècle, la porte à beffroi du XVIIème siècle, la porte des Ariens et la porte vieille. 

Un musée, situé dans l’ancien Hôtel de Ville du XVIIème siècle, présente les vestiges archéologiques 
issus des fouilles de Pélissanne et de ses environs avec trois salles d’exposition. Il est aussi possible 
de découvrir le Presbytère, le lavoir des Passadouïres, datant de 1863, l’abri fortifié par un mur 
percé de meurtrières ainsi que le moulin à huile des Costes.

SALON DE PROVENCE 
WWW.SALONDEPROVENCE.FR 
Disposant d’un important centre de production 
d’huile d’olive, la ville ancienne se visite grâce à son 
remarquable circuit de rues piétonnes. 

Coté patrimoine, vous y découvrirez le Château 
de l’Empéri du XIIème siècle, classé monument 
historique, la Tour Galagaspe, la Porte du Bourg-
Neuf, la Porte de l’Horloge construite en 1630, la maison de Nostradamus, l’hôtel de ville du 
XVIIème siècle, ou encore la Fontaine Adam de Craponne. Vous pourrez également visiter l’église 
Saint-Michel, construite au XIIIème siècle, vraisemblablement par les Templiers, le Collégiale Saint-
Laurent et une multitude d’authentiques petites chapelles qui se cachent un peu partout dans la 
ville. Salon de Provence accueille également le mémorial dédié à Jean-Moulin.

Coté musées, la ville héberge le musée Grévin de la Provence, le musée d’Art et d’Histoire de Salon, 
le musée de Salon et de la Crau. N’oubliez pas de visiter la savonnerie Marius Fabre, reconnue 
pour son véritable savon de Marseille. 

SENAS 
WWW.SENAS.FR 
Le village de 6900 habitants s’étale dans la plaine de part et d’autre de l’ancienne Nationale 7. Vous 
y découvrirez les ruines du château de la Péagère-du-Rocher, le vieux pont en dos d’âne, dit « Pont 
du Bosquet », les statues de Pierre, érigées en 2006 dans des espaces paysagers, le lavoir du Pont 
Saint-Pierre, l’Église Saint Armand, la Chapelle des Pénitents, la Chapelle rurale Sainte-Marie-de-
Méjanis ainsi que l’oratoire Sainte-Anne.
 
Sénas est une ville dynamique qui organise de nombreuses festivités et manifestations, comme 

Villes et villages autour de Pont Royal
la fête de la transhumance en avril, la fête de la vigne et du vin, le marché artisanal, la ferrade, le 
défilé de la Saint-Amanet, la fête de Saint-Armand à la fin du mois d’Août, ou encore le marché de 
Noël artisanal en décembre.

VERNEGUES 
VERNEGUES.FR 
Marqué par un terrible tremblement de terre le 
11 juin 1909, qui a détruit le vieux Vernègues, 
le village conserve des traces de toutes les 
époques. Venez visiter le domaine vinicole 
Château-Bas, installé sur une ancienne cité 
gallo-romaine et dont le temple de Diane est la 
partie encore visible aujourd’hui. 

Promenez-vous dans les ruines du château 
médiéval, l’ancien moulin ruiné et le nouveau 
village perché sur une colline. Parmi les monuments architecturaux, vous trouverez l’église 
paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes, la chapelle Saint-Symphorien, la chapelle Saint-Césaire, la 
chapelle du cimetière et les quelques oratoires datant XVIIème siècle.
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A moins d’une heure du Domaine de Pont Royal, vous découvrirez également une multitude 
de sites et lieux historiques merveilleux, parmi lesquels :
• Aix en Provence, avec la Sainte Victoire
• Marseille
• Cassis et ses calanques
• Arles
• La Camargues et les Saintes Maries de la Mer
• Saint Rémy de Provence et les Alpilles
• Les baux de Provences
• L’Isle sur la Sorgue
• Avignon
• Et tant d’autres...

Credit photo René Hourdry, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Crédit Photo : Paul Hermans, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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