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RANDONNEE - Plateau de Vaucluse - CABRIERES D’AVIGNON

Accès :

Le mur de la Peste

Depuis Avignon, prendre la N7 en
direction de Cavaillon puis
la
D900
en
De Nice ......................... 245 km prendre
direction
d’Apt.
Dans
un
rondDe Marseille ................. 87 km
D’Avignon ..................... 44 km point prendre à gauche pour
De Gap ......................... 157 km rejoindre Cabrières d’Avignon.

Belle randonnée sur le plateau du
Vaucluse le long d’un ouvrage au
souvenir douleureux qui rapelle un des
moments difficiles de l’histoire de la
Provence.

Curiosité :

Mur de la Peste

De tous temps les hommes ont érigé des murs pour se protéger. Les plus connus étant
certainement le mur de Berlin, ou la muraille de Chine censée prévenir des invasions
Mongoles. La Provence n’a pas échappé à ce phénomène au détail près que l’envahisseur était la maladie : la peste. La peste est apparue à Marseille en 1720 par un bateau
transportant des marchandises : le grand Saint Antoine. Devant la propagation de la
maladie, les états pontificaux cherchent à protéger le Comtat
Venaissin. La construction du mur en mars 1721 est l’une des
décisions dont la Provence peut encore témoigner. D’une longueur
de 27 kilomètres en pierres sèches, il est surveillé par 800 gardes
enrôlés par le vice-légat du Pape. La peste arrive tout de même à
Avignon et le mur est abandonné à la fin de l’épidémie en 1723.
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Itinéraire :

epuis le centre de Cabrières d’Avignon, remonter jusqu’à la place

Haute et suivre les marques jaunes. Emprunter le chemin du Colombier puis le

chemin des Cèdres. Abandonner les marques jaunes pour continuer sur le chemin des

Cabanes à gauche. Après 450 mètres, quitter l’asphalte pour le chemin des Fileuses sur la gauche

(1).

Vous êtes sur le GR de pays du tour des Monts du Vaucluse. A nouveau des marques jaunes sont
présentes jusqu’à une nouvelle petite route goudronnée

Début de la
randonnée
au centre du
village.
Nombreux
parking

(2).

Abandonner le GRP en

continuant sur celle-ci par la droite jusqu’à l’intersection avec le chemin des Grands
Clos

(3).

Filer sur le petit sentier à gauche qui rejoint le fond d’un petit vallon.

Remonter celui-ci vers le nord par le chemin des Baumions. Ignorer le premier sentier
sur la gauche remontant la colline, pour prendre le deuxième un peu plus loin. Un peu
moins évident à repérer il est
marqué par un cairn et des points
bleus

(4). Il

permet de rejoindre le

haut du plateau et le mur de la Peste sur sa

partie non rénovée. Prendre vers le sud le long du

mur en suivant les marques jaunes et rouges du
GR de pays du mur de la Peste. Plus bas

l’itinéraire longe une large piste avant de
l’emprunter jusqu’aux balises de la Citerne et de

la Peith Est. Suivre désormais le GR6-97 qui
longe le mur rénové jusqu’à son extrémité

(5).

Quitter me GR en tournant sur le sentier à
gauche pour rejoindre rapidement le village.

Nos bonnes adresses :
VTF Domaine du Grand Luberon
04 92 79 00 61 - Céreste

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