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Jeudi 18 octobre 2018

LIEU

La Montagne de Vautubière

ATTRAIT

Randonnée panoramique avec vues sur les massifs du Lubéron, le Ventoux, la Montagne de Lure,
la Sainte Victoire, la Sainte Beaume, le Mont Olympe …. Et la visite commentée du musée de
Jouques au retour

1+

NIVEAU
Durée de marche effective : 4h00 environ
Dénivelé positif : 282 m environ
DIFFICULTES

montée rapide mais régulière depuis le départ jusqu’à la Vigie sur 220 m de dénivelé
Particularités : parcours de la Vigie jusqu’au bout de la crête sur un sentier en balcon parfois accidenté (2 km aller et retour)
Nature du parcours :

RENDEZ VOUS

MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET ROUTIER
SUGGERE

TRAJET PEDESTRE

ANIMATEURS

Rendez-vous 8h15 piscine de Gardanne Départ 8h30 très précises
Trajet d’environ 45 minutes
Chaussures de randonnée montantes, bâtons, eau, pique- nique, trousse de secours personnelle.
Pas de chien

Gardanne, autoroute des Alpes, sortie 14 Pertuis, prendre la D96 direction Meyrargues, Peyrolles, continuer jusqu’à Jouques par la D561. Poursuivre vers le
Hameau de Bèdes. A l’entrée du hameau prendre à droite (un oratoire sert de repère), une petite route direction Notre Dame la Mixte. Continuer tout droit
jusqu’à la fin de la partie goudronnée (env 1,5 Km) et se garer sur un espace dégagé à droite.
Covoiturage suggéré : 92 Km AR – coût par véhicule : 32 €
Départ du parking, passer le long d’un champ d’oliviers (alt 413 m), puis suivre le chemin balisé bleu et jaune jusqu’à la Vigie (alt. 641 m). Poursuivre
sur la crête en balcon jusqu’à l’extrémité de la crête (1 km aller env. ; alt. 594m à la fin de la crête) et retour à la Vigie. Descente par la piste
DFCI, continuer sur la grande piste jusqu’au vignoble du Domaine de la Grande Séouve. Suivre ensuite petite route goudronnée pendant env. 800m et
retrouver sentier balisé bleu et jaune et retour au point de départ
Visite du musée de Jouques.
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