RANDONNEE - Luberon - SIVERGUES

L’Aiguebrun

Accès :

Emprunter la D943 entre Apt et Lourmarin.
Tourner ensuite sur la route qui mène à Buoux,
puis suivre la petite route qui
De Nice............................... 225 km mène jusqu’aux falaises
De Marseille..................... 75 km d’escalade du même nom.
D’Avignon............................ 55 km
Continuer jusqu’au gîte les
De Gap ............................... 135 km
Seguins. La route est en
terre
les
derniers
mètres. Vous pouvez
laisser cotre véhicule sur
le parking du haut, celui du
bas étant réservé aux
clients du gîte.

Curiosité :
www.eskapad.info

Le village de Sivergues niché sur
les flancs du grand Luberon,
respire la tranquillité à peine
troublé

par

visiteurs.

Henri Bosco

"Face aux vents, aux pluies et aux neiges
Je me dresse et j'arrête les tempêtes,
Car je suis l'antique Témoin des origines.
Depuis des millénaires
Je recueille et rassemble souterrainement
Les eaux fluviales,
Et ainsi je nourris des lacs et des lacs que je cache
Sous le toit des plateaux dans mes profondeurs
Les anciens hommes le savaient
Quand ils m'ont couronné de pins, de cyprès, de chênes
Et ainsi procuré l'alliance des arbres.
Par eux j'attire encore et dompte les nuages,
Et les nuages hivernent sur mes crêtes.

ses

www.cilao.com

Mais pendant la dure saison
Je me protège paternellement,
Etant le Génie tutélaire du lieu
Les blés, les maisons et les vignes.
Pourtant je vais plus loin que la pensée des hommes,
Les loups m'ont aimé jadis et les aigles,
Mais les temps sont passés des bêtes nobles.
De leur race sauvage
C'est à peine s'il reste un ou deux sangliers
Qui errent dans mes solitudes
Et qui donc s'en soucie ?
Pourtant il est, dit-on, des hommes qui y pensent
Et qui en parlent quand ils se rencontrent.
Quelques uns même en font des songes..."

L’AIGUEBRUN - Vaucluse - SIVERGUES

Itinéraire :

Prendre le chemin au-dessus du parking, en direction du vallon d’Aiguebrun (Marque jaune + GRP).
Après 150 mètres prendre la piste qui monte à droite. Plus haut bifurquer à gauche sur un petit
chemin (marque jaune) qui surplombe l’Aiguebrun. Dans le creux du vallon continuer sur

L’itinéraire
débute par
un chemin
au dessus
du parking

la gauche. Remonter ensuite en face jusqu’au hameau de Chantebelle à travers les
restanques. Au pied des falaises, emprunter la piste vers la gauche qui après de belles
vues sur Sivergues vous amène jusqu’au village. Profiter des ruelles en pierre pour une
visite bucolique.
Pour le retour prendre le petit chemin sur le bas du village qui indique l’Aiguebrun
(panneau). Une fois atteint le lit du petit torrent suivre ce dernier en rive gauche.
Profiter de la fraîcheur des espèces

végétales de la ripisylve. Enfin, deux balises

successives indiquent le Fort de Buoux. Il ne reste plus que quelques mètres pour atteindre le
parking.
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Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs du Vaucluse sont
soumis à réglementation en période estivale.

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

