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Zone N° 4        Région :                    PACA        

Titre :                                   Luberon  

Département :     Vaucluse 
Communes de départ :Roussillon, Rustrel , Gordes 
 
 

Accès : Avignon, Apt. 
 

Rando effectuée le : 
 

05/05/ au 09/ 05/ 2005 
 

Contact : Alain Poujoulet                                      club : Les Cardabelles 
 
Tel :   0565990866                                                   e-mail : alainpoujoulet@tele2.fr 

Type de rando : 
 

•Linéaire    
•Circuit      
•Etoile       

 

 
Distance totale :  62 km. 
 
Durée totale :       5  jours 

 

Caractéristiques : 
 
 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 

facile      moyen        difficile                  18km ; 7Km + 9Km ;   13Km ;   8Km                            
                                                                                       Dénivelée : 

Difficultés particulières :                          800m ; 100m + 200m ; 200m ; 300m 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 Hébergements : Renseignements ( capacité d’accueil et 

restauration) , ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

La Colline des ocres 

Village de vacances en Lubéron 

Mobil homes 4 personnes    Tel : 0490754458 

Email :lacollinedesocres.com 

bien 

 
 
Carte IGN :             3142OT ; 3242OT Topo guide : 

Le parc naturel régional du Lubéron FFRP 

         O T Gordes, Fontaines de Vaucluse et Roussillon 
Guides ou accompagnateurs locaux :                                                                                                                                       
Guides ou visites accompagnées possibles : Abbaye de Sénanque ; village des Bories. 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 



   
                                                                                                                                                              FR-Z4-mche-luberon-01-2007.doc                 2 

Comité départemental de l’Aveyron www.aveyronsport.com/cdrp12 
Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand - BP 831 - 12008 Rodez cedex 
Tél. 05 65 75 54 61 – Fax 05 65 75 55 71 
e-mail cdrp12@wanadoo.fr 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr 
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
 

 

 

Descriptif : 

1er Jour  Roussillon     
Possibilité d’effectuer un petit circuit de 7 ou 8Km autour du village en fonction de l’heure d’arrivée.  

Visite du village et des anciennes carrières d’ocres 

Puis continuité sur l’hébergement. 

 2ème jour LE MOURE NEGRE  Dist. : 18Km ; déniv. : 800m ; 7H. 

Circuit sur le topo guide 

Possibilité de se garer au parking du stade de Vaugines au lieu de Cucuron et de débuter le parcours 

 3ème jour : LES GORGES D’OPEDETTE ET LE COLORADO PROVENCAL (Rustrel) 
Matin : Les Gorges d’Opedette  

Circuit sur le topo guide 7 Km ; 3 H 

Après midi : Le Colorado provençal 

Circuit sur le topo guide 9Km 3h30. 

Et si vous n’avez pas le temps de faire le circuit, choisissez l’option promenade dans toute la carrière, sublime en fin 

d’après midi. 

 4ème jour : GORDES, L’Abbaye de Sénanque et le village des bories. Dist. 14Km ; déni. 400m ; 5H. 

Ce circuit est constitué de plusieurs parcours. . Dist. 14Km  

Départ du parking de la gendarmerie, se rendre au centre de Gordes, prendre le sentier en direction du cimetière, 

continuer en direction du moulin de l’Auro puis a Gacholle, les casquettes sud et nord. Continuer ce chemin jusqu’à la 

route la suivre  direction W et prendre ensuite à droite un sentier qui nous amène au GR. Suivre ce GR jusqu’à l’Abbaye 

de Sénanque. Pour la visite fermée entre 12 et 14H 

Pour le retour suivre le sentier le long et dans le lit de la sénancole (ne pas prendre pas temps d’orage, il y a un sentier au 

dessus qui permet de l’éviter) continuer ce sentier balisé jusqu’au villages des bories ; Eventuellement il y à une sente à 

droite qui monte et qui nous amène au village des bories un peu après la cote 237m environ 200m après avoir traversé le 

ruisseau un peu. Après la visite des bories continuer sur Gordes 

Il y a de magnifiques murets en pierres sèches tout au long de ce circuit.   

 5ème jour FONTAINES DE VAUCLUSE et le mur de la peste   Dist. 8Km ;  déniv. 200m 
Parking sur la D100 entre Cabrières et Lagnes. Prendre le GR qui longe le mur de la peste, le suivre ; à la cote 312m il 

part à gauche et descend, toujours rester sur le Gr jusqu’a l’auberge de jeunesse ; prendre ensuite à droite une large 

piste) 300m env. prendre une piste à gauche qui nous dirige vers le château. Du château redescendre sur la ville.  

Retour possible aux voitures par un sentier mais nous avons choisi l’option d’une voiture relais. A Fontaines parking 

payant 
 
Remarques et impressions : 

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. 

 


