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Fontaine de Vaucluse

Accès :

Depuis Avignon, rejoindre l’Isle sur la
Sorgue. Traverser le village et
De Nice............................... 258 km prendre la D25 jusqu’à fontaine de
De Marseille...................... 94 km Vaucluse.
D’Avignon............................29 km Depuis Marseille prendre l’A7
De Gap ................................165 km jusqu’à Cavaillon (sortie 25). Puis
suivre la direction de Fontaine de
Vaucluse par la D24. Nombreux
arking autour du village.

Une balade provençale dans un site
géologique majeur du Vaucluse.

Curiosité :

La Fontaine

www.cilao.com

Classée parmi les plus puissantes résurgences du monde avec un écoulement annuel moyen de 630 millions
de mètres cubes, cette source fraîche, bouillonnante, impétueuse au printemps et paisible en été, est la
résultante d'un gigantesque phénomène de réseaux souterrains.
Les galeries et cavités de ces derniers recueillent les eaux de pluie ainsi que la fonte
des neiges du mont Ventoux, des monts du Vaucluse et de la Montagne de Lure. La
fontaine est l'unique issue de cette " citerne " naturelle qui couvre une surface totale
de 1 100 kilomètres carrés. La vitesse d'écoulement des eaux dans le sous-sol varie
de 46 km en 25 jours à 30 km en 6 jours.
Ce n'est que tout récemment qu'a été résolu le mystère de la
provenance de ses eaux tumultueuses (débit moyen 22 m3/s).
Les premières explorations du gouffre ont débuté en 1878. Le point le plus bas (- 308 m
à partir de la surface) a été atteint en 1985. La source jaillit à la base d'un imposant
système calcaire fortement karstifié.
www.eskapad.info
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Itinéraire :

Prendre la direction de la Fontaine dans le centre du village.
Au retour de la fontaine, tourner à droite sur le GR91. Celui-ci quitte rapidement la piste pour
s’enfoncer dans la forêt de chênes verts. La montée est soutenue et quelques bories sur votre gauche
en signale la fin (1H). Continuer sur le GR qui rejoint la piste et poursuivre en direction de Valescure.
Peu après la bâtisse et sa prairie verdoyante, la pente s’élève à nouveau.

Nombreux
parking
tout
autour
du village

Là aussi, une vigie incendie marque la fin de la
montée (2H30).
Une centaine de mètres après, quitter le GR en
prenant la piste à droite vers l’est. Au croisement
suivant prendre la piste à nouveau à droite et
suivre désormais le GR6-GR97. Celui-ci bifurque
à gauche dans le vallon de l’Oule (3H). A l’issue de

ce vallon encaissé tourner à droite lorsque la route est
atteinte. Il ne reste plus que quelques centaines de mètres
pour atteindre le centre du village.
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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

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.

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

