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gvrando.com  

Dimanche 19 mars 2023  

MURS MURS MURS 

ATTRAIT  Sentier sympathique le long de la combe, beaux 
paysages, le plaisir de découvrir ensemble. 

Beau panorama sur le Mont Ventoux et sur le 
nord du Lubéron, combes mystérieuses 

Descente des gorges de la Véroncle avec visite 
des moulins  

 1  2  3 

DIFFICULTES 

Durée de marche effective :     3h30 
 

Dénivelée cumulée : 250 m 
 
Nature du parcours : en boucle, sur piste et bons 
sentiers parfois caillouteux 
Particularités : presque trop facile  

Durée de marche effective :     5h30 

Dénivelée cumulée :  400 m  
 

Nature du parcours : en boucle, sur piste et 
sentiers parfois caillouteux, et pentus 
 

Particularités : évolution en combe sur un tiers 
du parcours  

Durée de marche effective :     6h00 

Dénivelée cumulée :  550 m  
Nature du parcours : en boucle, sur piste et 
sentiers agréables et sentiers caillouteux 
Particularités : gorge, échelles, marches, câbles, 
quelques passages délicats vertigineux, ressauts 
rocheux nécessitant l’usage des mains.  

RENDEZ VOUS 
TRAJET EN CAR - rendez-vous 7h15 piscine de Gardanne Départ 7h30 
Inscriptions : le jeudi 16 Mars à 19h00  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 rendez -vous  et tout  le long  du trajet  

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

CONSIGNES 
pas de chiens 
 

pas de chiens  pas de chiens  

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

160km A.R. : Gardanne, Aix en Provence, Rogne, Cadenet, 
Lourmarin, Apt, Gargas, Murs 
Coordonnées GPS : N 43°57'5.2'' / E 5°14'32.3'' 
Covoiturage indicatif : 40€ par voiture 

160km A.R. : Gardanne, Aix en Provence, Rogne, 
Cadenet, Lourmarin, Apt, Gargas, Murs 
Coordonnées GPS : N 43°57'5.2'' / E 5°14'32.3'' 
Covoiturage indicatif : 40€ par voiture 

160km A.R. : Gardanne, Aix en Provence, Rogne, 
Cadenet, Lourmarin, Apt, Gargas, Murs 
Coordonnées GPS : N 43°57'5.2'' / E 5°14'32.3'' 
Covoiturage indicatif : 40€ par voiture 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking du château, PC520, PC499, les Sautarels, 
Pounche de Charles, combe de la Gayette, PC649, PR 
inter vallon de la Petié, fontaine de la Bouisse, la Bastide 
Neuve, les Vergiers, PC520, le village de Murs. 

Parking du château, P520, les calamels, Gorge de 
Vaumale, la Débroussède, combe de la Rouquette, 
combe de Boulet, mur de la peste, la lauze, la 
grande Blaque, p649, Jas de Laurent, p499, parking 
du chateau 

Parking du château, moulin des étangs, moulin de 
la charlesse, puits de cata, ruines des moulins 
(Jean de Mare, Cabrier, Grailles) bois d’Audibert, 
Auvières, Plantades, la Rourette, notre Dame du 
Salut, parking du château  

ANIMATEURS 
Luc Tanguy 06 85 37 69 29 
Pierre Bedikian 06 15 41 91 78 
La trace .gpx est disponible auprès des animateurs 

Pascale Tanguy 06 48 43 69 80 
Robert Guillaso 06 69 03 19 78 
Sur une idée de Mauricette Buchet 06 77 36 45 55 
La trace .gpx est disponible auprès des 
animateurs 

Ibrahima Diallo : 06 88 20 35 69 
Georges Jacoup : 06 69 36 12 15 
La trace .gpx est disponible auprès des 
animateurs 

 


