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Dimanche  5 mars  2023 

Fontaine de Vaucluse  

ATTRAIT  
La Fontaine de Vaucluse, traversée aérienne de 
l’aqueduc, cheminements le long de canaux et 
collines. 

La randonnée vous invite à parcourir de superbes 
paysages un chemin parsemé de belles bories, un sous-
bois, le château des Evêques, le gouffre de la Fontaine 

Découverte des terrasses jadis cultivées et l’ancien 
oppidum de Bondelon 

 1 2 3 

DIFFICULTES 

Durée de marche effective :  3h30 
Dénivelée cumulée :     190 
Nature du parcours : bons sentiers, chemins  
 
Particularité : traversée aérienne sur l’aqueduc canal 
de Carpentras (voir photo sur site)  

Durée de marche effective   5 h30  
Dénivelée cumulée :   550m 
Nature du parcours : sentiers et chemins par moment 
rocailleux, 
Particularités : : une montée avec un passage à 30% sur 
200m, : traversée aérienne sur l’aqueduc 

Durée de marche effective : 6 heures  
Dénivelée cumulée : 650 
Nature du parcours : bons sentiers et cailloux 
 
Particularités : ALLURE SOUTENUE  

RENDEZ 
VOUS 

 TRAJET EN CAR - rendez-vous 7h15 piscine de Gardanne Départ 7h30 
Inscriptions : le jeudi 2 Mars à 19h30  au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando Gardanne (2 inscriptions au maximum par personne = 
famille+ 1 ami qui sera inscrit sur liste d’attente) La priorité sera donnée aux personnes présentes physiquement. Les chèques seront détruits en cas d’annulation. En cas 
de manque de place, possibilité d’utiliser les véhicules personnels.  
Port du masque fortement conseillé aux lieux de ren dez-vous et tout le long du trajet  

MATERIEL  
Chaussures de rando montantes obligatoires, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de secours 
personnelle.  

Chaussures de rando montantes obligatoires, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de secours 
personnelle. 

Chaussures de rando montantes obligatoires, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de secours 
personnelle.  

CONSIGNES Pas de chien Pas de chien Pas de chien 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

Gardanne parking Savine, Aix en Provence D7, autoroute A8 puis A7 direction Avignon, sortie 25 direction Cavaillon, Fontaine de Vaucluse, parking car/bus dépose 
passagers à l’entrée du village. Pour les voitures, stationnement payant. Coût du covoiturage suggéré170 km soit 42,50€ par voiture. 
 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking entrée du village, remontée de la Sorgues 
rive droite jusqu’à la Fontaine, retour, les Bastides 
PC139, Bondelon, Galas, Aqueduc, les Paulettes, 
traversée canal de Carpentras, combe de Beringuier, 
sous la Baume, retour longeant d25, arrivée. 

Parking entrée du village, gouffre de la Fontaine A/R,  la 
Juive, la Perriere, les Cabanes, les Fayades, les Lauses, 
P.C 255 ;206, les Paulettes, Aqueduc, Galas, les 
Cadenieres, les Baumes, Bondelon, P.C 139, les 
Bastides, Oratoire, Parking 

Parking entrée du village, la valette, village de la 
bastide rouge, inter basse capianne, viaduc, Galas, 
inter oppidum Bondelon, village fontaine de Vaucluse, 
Laperiere,croisement valescure, croisement chemin 
saumane, fontaine Vaucluse, parking  

ANIMATEURS  
Pascale TANGUY 06 48 43 69 80 
Luc TANGUY        06 85 37 69 29 
la trace est à disposition auprès de l’animateur 

Robert GUILLASO 06 69 03 19 78 
Pierre BEDIKIAN    06 15 41 91 78 
La trace est à disposition auprès de l’animateur 

 

Ibrahima Diallo : 0688203569 
Georges Jacoup :0669361215 
La trace est à disposition auprès de l’animateur 

 


