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Zone N°  4       Région :                               PACA 

Titre :                Dans le Parc Régional du Lubéron              

Département :                 84 Vaucluse 
Commune de départ :    Sivergues 
Situation géographique : Luberon près Apt 
 

Accès :de Rodez ; Montpellier ; Avignon ;Cavaillon ; Apt . 
(340km environ) 
 

Rando effectuée le : 
 
30 31 mars  
        et 1 avril 2002 

Contact :Louis Cavalli                                 Club : Rando Vallon 
 
Tel : 05 65 72 69 11                                               E-mail : 

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale :  ………………….km. 
 
Durée totale :       ……………….   jours 

 

Caractéristiques : 
 
 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile                                           
                                                                                       Dénivelée : 
Difficultés particulières : 
 
Eviter l’été , à faire en demi saison ou en hiver par beau temps. 

 
 Hébergements : Renseignements ( capacité d’accueil et 

restauration) , ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

 
Le Fort de l’Archidiacre 
84400 Sivergues 

Ancienne bâtisse à usage agricole avec multiples 
ramifications. ½ pension. 
Dortoir ( lits superposés) 20 personnes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN : Topo guide : 
                            «  Parc du Lubéron à pied » 

Guides ou accompagnateurs locaux : 

Descriptif : 
• 30 mars :     368m / 572m.Tour du Colorado Provençal ; anciennes carrières d’ocres de Rustrel (N.E. d ’Apt). 

 
 

• 31 mars :     345m / 950m. Entre le Haut Lubéron et la vallée d’Aiguebrun. Possibilité de visite des ruines du Fort      
                                 de Buoux (au sud d’Apt). 
 
 

• 1 avril :        250m / 719m. Le vallon de Combrès et le sautadou du Bausset. Départ du village médiéval d’Opède   
                                 le vieux (S.O. d’Apt). 

Remarques : 
Le pique nique des midis est sorti du sac, ravitaillement à Apt ou dans les villages environnants. 
 
Parking à Rustrel (payant), à Buoux et à Opède le vieux. 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


