
PROGRAMME LUBERON/MONTS DE VAUCLUSE DU 24 AU 31 MAI 2020

Dimanche 24 Mai 2020
Arrivée Isle Sur La Sorgue Hôtel Belambra

Lundi 25 Mai (A/R 24km en car–40 mn)
Nord Luberon (Boucle) 10km-5h- dénivelé +/-400m
Départ Vieux Village de Maubec (chez moi), Beffroi, Draille des frères Nouguier, Robion Rocher 
de Baude, Visite du village, théâtre de verdure, ancien four à chaux, café, retour Maubec.

Maubec 
Commune perchée sur une colline parallèle au Luberon : la Montagnette. Le Vieux
village de Maubec offre une vue imprenable  à la fois  sur les Monts de Vaucluse
jusqu’au Ventoux et sur le massif du Luberon.
De belles demeures à l’architecture provençale disposées le long des calades et un
petit patrimoine bâti lié à l’eau (puits, noria…) font de ce village un point de départ
de belles randonnées.
En déambulant au cœur du vieux village de Maubec, vous apprécierez les façades
élégantes du XVIIIème siècle...

Robion 
Ce qui caractérise le mieux ce village c’est sa place, son église du 12e, sa fontaine, 
ses platanes, ses joueurs de pétanque et le café.
Site habité très tôt par les hommes, les grottes et l’eau, assuraient abri et 
subsistance. Le village fut construit à son emplacement actuel au Moyen âge. 

Mardi 26 Mai   (Hôtel/Gorges Régalon 35km–1h)+(Gorges/Oppède le Vieux 27km-50mn)+ 
(Oppède le Vieux-Hôtel 15km-30mn) soit 77km A/R.
Sud Luberon(boucle groupe 2)11.5km-4h dénivelé +/-420m, reprise du Car vers Oppède le Vx
Sud/Nord traversée Luberon(groupe 1) arrivée Oppède le Vieux 
12.5km-5h-dénivelé +600m/-450m
Départ parking Gorges de Régalon, à l’extrémité de Cheval-blanc, en bordure de Mérindol. 
Oppède Le Vieux, Visite du Vieux Village, Collégiale Notre-Dame-Dalidon, ruines du château, 
jardins de st Cécile, ancienne aire de battage, Café.

Oppède le Vieux
Est un des villages les plus francs et sauvages du Luberon. Construit sur un éperon 
rocheux, dans un cadre accidenté de forêts, de combes et de rocs, il contemple un 
paysage de vignes, d'oliviers, de chênes et garde toujours un œil sur les villages 
perchés alentours...
Un village hors du temps dominé par le château et la collégiale qui vous emportent 
en plein Moyen-âge.



Mercredi 27 Mai   (Hôtel-Rustrel 43km-1h)+(Rustrel-Roussillon 25km-40mn)+(Roussillon-hôtel
25km-40mn) soit 93 km A/R.
Extrémité Est Monts de Vaucluse, Journée consacrée principalement aux ocres.
Boucle 9km-3h- dénivelé +/-350m
Départ à pied du Site Naturel de Rustrel, parking car payant 30 Euros.
Reprise du Car, Visite du village de Roussillon « plus beaux villages de France », cafés, 
boutiques.
Arrêt au Pont Julien construit au 3e av JC, situé sur la Via Domitia.

Rustrel 
Au cœur du Colorado, les couleurs se déclinent et enchantent les yeux. Toute la 
gamme des ocres est représentée. Le paysage falaises, cirques, cheminées et 
collines est le résultat de l’exploitation de l’ocre qui s’est faite dans la région dès le 
XVIIIe siècle. Peu à peu abandonnées, les carrières forment aujourd’hui un site 
grandiose, apprécié pour la promenade et la randonnée.

Roussillon
En arrivant à Roussillon, connu pour être un des Plus Beaux Villages de France, vous 
serez éblouis par le festival des couleurs qui s’offre à vous. C’est un village très 
coloré, animé et magique ! 
Vous y découvrirez le Sentier des ocres, lieu de visite incontournable, où vous 
continuerez d’en voir de toutes les couleurs. L’ocre est partout à Roussillon : dans les
paysages, sur les murs des maisons mais aussi dans l’histoire du village qui a vécu 
de cette importante industrie jusqu’au XXe siècle.

Jeudi 28 Mai (repos conducteur) 0 km
Monts de Vaucluse (boucle) 13km-4h-340m
Départ à pied de l’hôtel, Fontaine de Vaucluse, traversée de l’Aqueduc (hauteur 26m) le 
gouffre, visite du village, ancien moulin à papiers, cafés, boutiques.

Fontaine de Vaucluse
Le village a eu le privilège de donner son nom au département en 1793. Un site 
enchanteur qui ne cesse d’intriguer et d’attirer les visiteurs. La source de Fontaine de
Vaucluse est située au pied d’une falaise sculptée par l’érosion.



Vendredi 29 Mai (A/R 30km-1h)
Monts de Vaucluse (boucle), en fonction de l’horaire de la visite à l’Abbaye de Sénanque, 
plusieurs possibilités autour de Gordes et Sénanque (Environ 12km-5h-400m à définir). 
Les moines sont en pleine réflexion concernant la réception des visiteurs…alors patientons. 
Idéalement j’aimerais commencer la randonnée par le cœur du village afin d’y intégrer la partie 
culturelle, rejoindre les sentiers environnant et faire une boucle. 
Gordes « plus beaux villages de France », parking car payant 30 Euros visite du village, château 
médiéval/renaissance, place de la fontaine, église, calades, lavoirs…
Abbaye de Sénanque (visite guidée 7 euros par personne), boutique. 
Fin de journée, Visite et dégustation Moulin à Huile d’Olives Moulin Clos des Jeannons, 
Producteur et prestataire de services, Entreprise Familiale, Boutique.(3 euros par personne)

Gordes 
Veille du haut de son rocher sur les collines alentours, cet ancien oppidum occupe un
emplacement stratégique. Pour saisir la magie de son histoire et de sa richesse il faut
prendre le temps de flâner dans les rues et de se laisser charmer comme l’on fait 
autrefois les peintres et artistes des années 50.

L’Abbaye Cistercienne de Sénanque
Est aujourd’hui encore un lieu de culte abritant des moines et où les offices sont 
célébrés.

Samedi 30 Mai (Hôtel-Bonnieux 24 km-40 mn)+(Bonnieux-Lourmarin 12 km-30mn)+
(Lourmarin-hôtel 35km-1h) soit 71 km A/R.
Grand Luberon (boucle)
Départ à pied Entre Sivergues et Buoux, au cœur du vallon de l’Aiguebrun (cours d’eau).
Après la randonnée, en car, combe de Lourmarin, visite du village de Lourmarin« plus beaux 
villages de France », cafés, boutique, possibilité de visiter (guidée ou pas) le château 
Médiéval/Renaissance, (Entrée 5.80 euros par personne)

Lourmarin 
Pour comprendre d’emblée ce qui séduit à Lourmarin, il faut prendre le temps de 
venir jusqu’à lui et de laisser la magie opérer. 
Sa situation géographique en fait un lieu stratégique, au bout de la combe qui fait le 
lien entre la vallée de la Durance et celle du Calavon.
La famille d’Agoult fit construire la partie médiévale du château puis sa partie 
Renaissance.


