
Programme du séjour-randonnées
le Vaucluse

Du mardi 1 juin au vendredi 4 juin 2021
Proposé par Christiane Gareil: 06 32 13 65 01 et Yvan Morel : 06 60 85 16 95

Mardi 1 juin

 Itinéraire

Départ de Montpellier à 9h30, pour rejoindre le lieu de rendez-vous : abbaye de Sénanque: Compter 2h15.
Le parking de l'abbaye est gratuit.  Rendez-vous à 12 h et pique-nique.



Le programme de l'après midi

Une randonnée ++
Cette randonnée de 8 km et 270 m de dénivelé nous conduira de l'abbaye au village des bories en passant  par Gordes. 
D'une durée estimée à 3 h 30, elle n'est pas adaptée pour les marcheurs habituels +.
Elle est conduite par Christiane Gareil et Yvan Morel.

Une visite de l'abbaye avec un guide.
Cette visite est programmée à 14 h 15 et dure une heure. Son coût est inclus dans le prix du séjour.
Après la visite, il y a la possibilité de parcourir les espaces extérieurs.

Après ces visites, chacun se rendra ensuite à notre lieu d’hébergement : 
Domaine de Mousquety (Belambra) chemin de Mousquety 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue.
Compter environ 30 mn et prévoir d’y être pour 18 h 30 au plus tard.

A noter : la route entre l'abbaye et Gordes ou Belambra, est en sens unique entre juin et septembre. 
S'il est possible d'arriver à l'abbaye par Gordes, il faut prendre la D177 pour se rendre ensuite à Gordes ou au domaine de 
Mousquety.



Belambra – domaine de Mousquety

L’accès est normalement fermé. Si nous n’avons-pas le code d’ouverture à l’avance, un bouton d’appel est 
disponible.  Prendre directement à gauche pour se rendre au parking, puis à l’accueil pour l’enregistrement et la 
récupération des clés de chambre.



Mercredi 2 juin

La source de la Sorgue – Fontaine de Vaucluse

 

« Le site est enchanteur, au point d'avoir su émouvoir de nombreux écrivains et poètes. On pense à Pétrarque, qui 
vécut en ces lieux quelques dizaines d'années, ou à Boccace, Châteaubriand, Frédéric Mistral et René Char. 
Aujourd'hui encore, Fontaine-de-Vaucluse reste un haut lieu touristique, attirant des visiteurs autant charmés par le 
paysage qu'intrigués par cette source de la Sorgue qui jaillit au pied d'une falaise joliment sculptée par le temps. »

 Randonnée ++
Randonnée aisée, 12.5 km dénivelé de 220 m. 
Elle est conduite par Christiane Gareil – Tel : 06 32 13 65 01
Le départ aura lieu sans utilisation de la voiture, directement du Belambra à 9h30.
Le retour passe par la source le Dégoutoir. 

Le dégoutoir L'aqueduc de Galas

Randonnée +

Randonnée aisée. Départ depuis le Belambra à 9 h 45
Elle est conduite par Yvan Morel – Tel : 06 60 85 16 95
Elle emprunte le même chemin que la ++ jusqu’à la source de la Sorgue. 9.9 km dénivelé 110 m.
Le retour se fait le long de la Sorgue, passe sur l’aqueduc de Galas, puis emprunte le canal de Carpentras.
Elle est conduite par Yvan Morel – Tel : 06 60 85 16 95

 L’aqueduc de Galas

La montée directe sur l'aqueduc présente une petite difficulté.  Si nécessaire nous prendrons un chemin de 
contournement. 500 m supplémentaires environ. 



Jeudi 3 juin

3 randonnées sont proposées

Lagnes +

Cette randonnée sans difficulté, part de Belambra. 7 km 600 – 80 m de dénivelé. Départ 9 H 30.
Elle est conduite par Yvan Morel
Le parcours longe le canal de Carpentras jusqu'à Lagnes où nous pourrons faire un tour du village et de son château. 
C'est une propriété privée, qui ne se visite pas, mais néanmoins imposante à voir de l'extérieur.
Le retour se fait par des petits sentiers ombragés.



Autour de Saumanes ++ 

C'est une  randonnée de 7 km 500 et de 280 m de dénivelé. Départ 9 h 30.
Le covoiturage est conseillé car, s'il y a des parkings, ils sont avec horodateurs et les quelques places gratuites dans le 
villages sont vite occupées.
Elle est conduite par Christiane Gareil.
Elle traverse le village de Saumane sur Vaucluse, permet de voir son église romane et son château.
Plusieurs bories (capitelles) au cours de la rando, ainsi que « l'abri sous roches de la Tapy ». 

  

 



Le moulin de Javon et les baumes des Eymians et de Roustan. +++

Randonnée difficile de 12 km – 550 m de dénivelé.
Le long des crêtes rocheuses des Gorges du Marignon, deux baumes magnifiques et des panoramas sur le Luberon à 
couper le souffle. 
Elle sera conduite par Armand Boyat.



Vendredi 4 juin

Visite du Château de Thouzon.

« Le Château Prieuré de Thouzon est un ensemble architectural médiéval qui occupe une superficie de 1 600 m2 
environ. Perché au sommet d'une petite colline au milieu de la plaine du Comtat Venaissin, il n'a conservé de son 
rayonnement passé qu'une église encore voûtée, une petite chapelle, deux tours, quelques pans de murs et, au milieu
de sa cour, une citerne creusée dans la roche. Aujourd'hui propriété privée, le château de Thouzon est restauré et 
géré par une association affiliée à l'Union Rempart qui organise chaque été des chantiers de jeunes bénévoles.  »

La colline où il se trouve est pratiquement au-dessus des grottes.
C’est un parcours +  aller/retour aux grottes : 1.35 km, dénivelé 50 m, petit sentier à travers bois.



 Autre option

Pour les personnes qui ne souhaitent-pas monter au château, il est proposé une petite balade le long de la Sorgue 
au village de le Thor à 5 km de la grotte.

 

        Parking 
gratuit

Attention : les parkings du centre-ville sont payants et surchargés. Des places gratuites sont disponibles entre les 
points 2 et 3 du plan. La balade entre les points 2 et 8 est ombragée et agréable. Compter 1.2 km A/R

le pique-nique

Notre repas de départ aura lieu sur le parking ombragé des grottes. Rendez-vous entre 12h15/12h30

entrée de la grotte



Les points d'intérêt dans la région pour les non-marcheurs.

En suivant les liens ci-dessous vous accéderez à des informations écrites, en images ou à des vidéos.

Vidéo : les curiosités du Vaucluse   
https://www.youtube.com/watch?v=EyNICWlfQSE

Vidéo : Fontaine de Vaucluse : La Sorgue en crue
https://www.youtube.com/watch?v=u532nHAYGDc

Photos -Fontaine de Vaucluse : l'église de Saint Véran
http://monnuage.fr/point-d-interet/la-chiesa--romanica-di-saint-veran-a3690317

Photos de Isle sur la Sorgue
http://www.lesaventuresdenestor.com/isle-sur-la-sorgue/

Le partage des eaux – Isle sur la Sorgue
https://islesurlasorguetourisme.com/bouger/nature-sport/autres-activites/329265-le-partage-des-eaux

Les roues à aubes d'Isle sur la Sorgue
 http://arum-activites.org/telechargement/randonnee-les-roues-a-aubes-de-l-isle-sur-la-sorgu.pdf

Le Colorado provençal
https://www.france-voyage.com/tourisme/colorado-provencal-801.htm
http://www.coloradoprovencal.fr/contact/

Le barrage de Saint Saturnin les Apt
https://www.google.com/search?q=photos+Barrage+de+Saint+Saturnin+d
%27Apt&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi4tv3zu7zkAhV6QxUIHaR-
A8sQsAR6BAgHEAE&biw=1920&bih=1011#imgdii=K_yGY5qcvzCJMM:&imgrc=l7Md0Yj_CfcKaM

Les mines de Bruoux
https://www.minesdebruoux.fr/mines-de-bruoux-site-ocrier-du-luberon/site-touristique/les-mines-de-bruoux/

Conservatoire des ocres : Ecomusée de l'ocre
http://okhra.com/

Gordes sur ciel (pps)
http://arum-activites.org/vaucluse/gordes.pps

Le village des Bories
https://levillagedesbories.com/

https://www.youtube.com/watch?v=EyNICWlfQSE
https://levillagedesbories.com/
http://arum-activites.org/vaucluse/gordes.pps
https://www.google.com/search?q=photos+Barrage+de+Saint+Saturnin+d'Apt&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi4tv3zu7zkAhV6QxUIHaR-A8sQsAR6BAgHEAE&biw=1920&bih=1011#imgdii=K_yGY5qcvzCJMM:&imgrc=l7Md0Yj_CfcKaM
https://www.google.com/search?q=photos+Barrage+de+Saint+Saturnin+d'Apt&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi4tv3zu7zkAhV6QxUIHaR-A8sQsAR6BAgHEAE&biw=1920&bih=1011#imgdii=K_yGY5qcvzCJMM:&imgrc=l7Md0Yj_CfcKaM
https://www.google.com/search?q=photos+Barrage+de+Saint+Saturnin+d'Apt&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi4tv3zu7zkAhV6QxUIHaR-A8sQsAR6BAgHEAE&biw=1920&bih=1011#imgdii=K_yGY5qcvzCJMM:&imgrc=l7Md0Yj_CfcKaM
https://www.france-voyage.com/tourisme/colorado-provencal-801.htm
http://arum-activites.org/telechargement/randonnee-les-roues-a-aubes-de-l-isle-sur-la-sorgu.pdf
https://islesurlasorguetourisme.com/bouger/nature-sport/autres-activites/329265-le-partage-des-eaux
http://www.lesaventuresdenestor.com/isle-sur-la-sorgue/
https://www.youtube.com/watch?v=u532nHAYGDc

