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C102-CO Le Luberon
Terre de lumière et de 
contrastes, le Lubéron n’est 
que couleurs et senteurs. 
L’ocre du Colorado de Rustrel ou 
des falaises de Roussillon s’oppose 
au bleu du ciel ou à la verdure 
avoisinante. La vallée de Calavon 
irriguée, domestiquée par l’homme n’est qu’un 
immense verger qui s’oppose aux massifs qui la 
cernent : les monts du Vaucluse et les Alpes de Haute 
Provence au nord, le petit et le grand Lubéron au sud.  
Couvertes de forêts ou rocailleuses, sauvages, 
déchiquetées, percées de gorges étroites, ces montagnes 
abritent de vieux villages perchés qui dominent la vallée 
et nous content l’histoire de ce pays riche en 
événements. Sites exceptionnels, abbayes, châteaux, 
vieux villages, avec une teinte d’ocre, une senteur de 
lavande et le tout inondé de soleil seront votre menu 

quotidien. Bonne randonnée

La randonnée
Jour 1 - Arrivée  à FONTAINE DE VAUCLUSE en début d'après-midi si possible. Cette cité est célèbre par la Fontaine et le Gouffre 
mystérieux d'où jaillit la Sorgue et par le poète humaniste Pétrarque (1304-1374) qui y vécut de longues années. Ne manquez 
pas de visiter l'église romane St Véran, les ruines du château des Evêques de Cavaillon au-dessus du vallon et de vous rendre 
jusqu'à la source de la Sorgue au pied d'une falaise abrupte de 230 mètres de haut. Cette résurgence, une des plus importantes 
du monde, a un débit très variable qui peut dépasser les 100 m3/seconde en période de hautes eaux –
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles avec piscine

Jour 2 - FONTAINE DE VAUCLUSE - GORDES (16 km - 5h00 de marche). Vous quitterez Fontaine-de-Vaucluse et cheminerez à 
travers les premiers contreforts des Monts du Vaucluse, formés de vallons et de collines où alternent les oliviers, la vigne,
quelques cultures et les forêts de pins et de chênes. Vous remonterez le Vallon de la Font d'Oule et traverserez des forêts avant 
de rejoindre la Basse Pouraque, ferme isolée au milieu de ce massif forestier. Vous continuerez cette randonnée pour gagner le 
Vallon de la Sénancole où se blottit l'abbaye cistercienne de Sénanque. Austérité et esthétisme caractérisent cette abbaye qui a 
vécu maintes péripéties mais a su préserver la plupart de ces bâtiments romans d'origine (12ème siècle et du 13ème siècle). Puis 
vous gagnerez Gordes. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles avec piscine 

Jour 3 - ROUSSILLON – GORDES (13 km or 16 Km – 4 
ou 5h00 de marche). Transfert en taxi de l’hôtel à 
Roussillon. Bâti sur un piton rocheux, ce village aux 
façades d'ocre est entouré de carrières et de falaises 
d'ocre. Il fait bon se promener dans les petites ruelles 
autour du beffroi et de l'église et d'aller découvrir les 
splendides falaises d'ocre de la "Chaussées des 
Géants". Vous quitterez Roussillon et traverserez la 
plaine dominée par le village de Joucas accroché à sa 
colline, pour rejoindre le hameau des Grailles à l'entrée 
des Gorges du Véroncle. Les plus courageux 
remonteront le sentier au fond de ces gorges 
jalonnées de nombreux moulins ruinés. Puis vous 
laisserez Murs et son château pour regagner Gordes 
par les Barres (falaises qui dominent de 300 mètres la 
vallée !), le cimetière et le château. Vous pouvez aussi 
rejoindre Gordes par la vallée et flâner parmi les 
petites rues médiévales de ce beau village. Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel - Dîner non inclus
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Jour 4 - RUSTREL - VIENS (15 km - 4h00 de 
marche). Transfert en taxi jusque Rustrel. Après 
avoir visité le petit village sympathique de Rustrel, 
vous vous dirigerez vers le Colorado de Rustrel, 
vaste site de carrières (aujourd'hui abandonnées) 
où on extrayait l'ocre. L'exploitation et l'érosion 
ont façonné une succession de pics, de falaises 
abruptes, de couloirs et de cheminées des fées 
dont les couleurs s'échelonnent du jaune vif au 
rouge sang. De nombreux sentiers balisés 
permettent de visiter ce massif d'ocre. Puis vous 
reprendrez votre périple en passant au-dessus de 
village de Gignac pour rejoindre Viens. L'église 
romane est située en contrebas du village 
médiéval fortifié. Belles demeures du 12ème siècle 
autour de la porte Sarrasine. Votre hôtel, beau 
mas provençal, se trouve en contrebas du village. 
Transfert en taxi de Viens à Céreste en fin de 
journée - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans une 
maison d’hôtes de charme

Jour 5 - VIENS – CERESTE  (20 km - 7h00 de marche). Retour en taxi à Viens en début de matinée. Du village de Viens vous vous 
dirigerez vers la chapelle St Ferréol et continuerez de remonter la vallée du Calavon par des gorges sauvages et 
impressionnantes (gorges d'Oppedette). Vous rejoignez le magnifique petit village d’Oppedette accroché à un promontoire à 
l’entrée des gorges. Puis vous continuerez à travers le plateau du Vaucluse par de petits villages typiques et isolés. Le chemin 
vous mènera au château de la Ferrage et aux ruines du Prieuré de Carluc. Cet ancien monastère du XIIe siècle, situé dans un 
cadre verdoyant et boisé, fut une commanderie templière, puis un simple prieuré rattaché à l’Abbaye de Montmajour au XIIIe 
siècle. Le site abrite une nécropole rupestre du XIIe siècle et les vestiges de 3 églises. La randonnée se termine à Céreste 
ancienne cité romaine sur la voie domitienne.  Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la même chambre d’hôtes de charme 

Jour 6 - VAUGINES – Le GRAND LUBERON et LE MOURRE NEGRE –CUCURON (21 km – 780 m de dénivelé - 7h00 de marche). 
Transfert en taxi de Céreste à Vaugines. Dominée par les pentes méridionales du Luberon, avec de belles forêts, Vaugines est un 
vieux village calme et typiquement provençal, avec sa place et sa fontaine, ses ruelles, la Capitainerie ainsi que l’église St 
Barthélémy située à l’extérieur du village. Vous grimperez par le vallon de Vaumière vers les crêtes du Grand Lubéron où vous 
rejoindrez la route forestière. La montée est longue mais pas très difficile. Vous atteindrez le Mourre Nègre, point culminant du 
Lubéron avec ses 1125 m. L’époustouflante vue panoramique sur la région vaut bien ces efforts !! Puis ce sera la descente 
tranquille par le vallon de La Fayette, la ferme de la Tuillière et la chapelle de l’Ermitage pour rejoindre Cucuron. Vous prendrez 
plaisir à découvrir ce vieux village provençal qui s’étale entre 2 collines. Derrière ses remparts se cachent de petites ruelles, des 
hôtels et maisons nobles, l’église et son orgue historique, des lavoirs sans oublier le bassin de l’étang entouré de platanes vieux 
de plus de 200 ans !! Transfert en taxi en fin de journée de Cucuron à Lourmarin –
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles à Lourmarin

Jour 7 – FORT DE BUOUX- APT (17 km - dénivelé de 550 mètres). 
Transfert en taxi de Cucuron au fort de Buoux. Ce fort, démantelé 
sur ordre de Louis XIV était bâti sur un éperon rocheux à 
l’intérieur d’une vallée ceinturée de falaises. Il contrôlait le seul 
passage à travers le Luberon et a servi de refuge aux populations 
locales pendant les invasions du moyen-âge et les guerres de 
religion. Vous découvrirez les vestiges de remparts, de chapelles, 
de silos taillés dans le roc, de citernes …et de magnifiques vues 
sur la région. Vous remonterez la vallée de l’Aiguebrun et 
grimperez jusqu’au petit village médiéval de Sivergues, perdu 
dans la nature, accroché à un rocher dominant la vallée. Il servit 
de refuge aux protestants qui fuyaient les massacres. Vous 
cheminerez à travers le plateau des Claparèdes vers le village de 
Saignon qui s’étire au sommet d’une colline derrière un immense 
rocher. Il est agréable de flâner dans le village aux travers ses 
rues étroites, et d’y découvrir d’anciennes fontaines ou de 
charmantes maisons. Enfin vous gagnerez Apt à travers la 
campagne et les vergers. Nuit et petit-déjeuner dans une magnifique chambre d’hôtes.



Sentiers de France 126 boulevard Béranger 37000 Tours France Tél. +33 (0)2 47 41 67 07 - Fax +33 (0)1 34 29 22 60 www.sentiersdefrance.com
SARL au capital de 7630 € – RCS Tours B 431 495 100 - certificat d’immatriculation (Atout France) IM 3712006 – garantie : APST – RCP : Hiscox

Jour 8 - APT. Apt offre une image exceptionnelle de petite cité provençale avec ses rues bordées de platanes, ses petites 
places avec leurs fontaines, les petites rues pittoresques autour de la cathédrale. Il vous faut prendre quelques heures pour 
visiter la cathédrale et la vieille ville. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner

Meilleure période 
De mi-avril à fin octobre sauf pendant la période estivale. Les sentiers sont fermés en juillet et août pour cause de 
risques d’incendies. Il est interdit de marcher dans le Luberon à cette période.

Prestations
 7 nuits en hôtel 3 et 4 étoiles ou maisons d’hôtes de charme avec petit-déjeuner
 3 dîners gourmets
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation /Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : La gare la plus proche de Fontaine de Vaucluse est celle d’Avignon bien desservie par le TGV à partir de 
nombreuses gares françaises. Liaison par car entre Avignon et Fontaine de Vaucluse ou par taxi
Pour le retour, liaison par car entre Apt et Avignon. 
Par la route : Avignon se trouve sur l’autoroute A7 puis prendre la N100 jusque l’Isle sur Sorgues et Fontaine de Vaucluse.
Où laisser sa voiture : Il  est imprudent de laisser sa voiture à Fontaine de Vaucluse - pas de parking gardé. Nous vous 
conseillons le parking gardé à côté de la gare SNCF et routière d’Avignon puis prendre le car.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant
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