RANDONNEE - Luberon - BONNIEUX

Les Claparèdes

Accès :

Depuis Avignon prendre la direction d'Apt
sur la N100, puis à droite la
De Nice............................... 230 km D36 jusqu'au village. De Gap
De Marseille..................... 75 km emprunter l'autoroute jusqu'à
D’Avignon............................45 km la sortie Forcalquier. Traverser
De Gap ................................165 km ce village et continuer jusqu'à
Apt. Enfin poursuivre jusqu’à
Bonnieux par la D943. De Marseille, aller
jusqu'à Aix-en-Provence, puis
suivre Rognes, Cadenet,
Lourmarin et enfin à gauche
sur la D36.

Une constellation de variété de
paysages vous attend sur cet
itinéraire oublié

www.cilao.com
Scirus Vulgaris

Curiosité :

L’écureuil

Espèce diurne, plus souvent dans les arbres qu’à terre. Il grimpe avec agilité le long
des troncs, descend la tête en bas et fait des bonds à la cime des arbres. Les deux
adultes construisent un nid en forme de grosse boule fait de branches, de feuilles
et garni de mousse et d’herbe. L’entrée se fait par en dessous. Pendant l’hiver
notre écureuil n’hiberne pas et peut se rapprocher des vergers
ou des fermes pour chercher sa nourriture. Sa longue queue est
souvent portée en panache. Mais lorsque le froid sévit elle lui sert de véritable double
peau dos au vent. En montagne vous pourrez le trouver jusqu’à 2000 mètres environ. Cet
herbivore adore les noisettes, noix, faines, châtaignes, marrons, graines de conifères,
baies ....

www.eskapad.info

LES CLAPAREDES - Vaucluse - BONNIEUX

Itinéraire :
Depuis

le parking, rejoignez la balise des Aire des Croix (404m) et

continuez en direction des Blayons. Prendre le chemin goudronné de Poudaduires. Les
Au niveau

marques rouge et jaune du GRP vous indiquent le bon itinéraire.
de la balise Beaume de l’Estellan, prendre la route à gauche. Vous suivez désormais les

marques jaune d’un PR. Soyez attentif de nombreuses bories égrènent cette partie jusqu’à ce que vous
rejoigniez la route D943. Continuez sur celle-ci par la gauche jusqu’à rejoindre la balise

L'itinéraire
le
débute sur
t
u
parking to
t
en hau
village de
Bonnieux

du Col du Pointu (495m). Tourner alors à gauche sur le sentier qui se faufile dans un
épais bois de chênes. Dans le vallon, le sentier remonte sur une petite crête. Tourner
à gauche, puis à droite après 60 mètres. Profiter de la belle vue

sur le château de

Buoux. A la route, suivez celle-ci par la gauche. Au niveau du hameau continuer sur la
route et suivre les marques du GR, ce qui vous ramènera sur le plateau des
Claparèdes. Au niveau de la balise les Picatiers (528m) prendre le sentier de gauche.
Suivre

à

nouveau

les

marques du GRP jusqu’à Bonnieux.
Avant cela, vous traverserez le paisible
hameau des Tourettes ainsi que le bucolique ravin de Segrié. Les vergers et les
vignes vous accompagneront sur des
chemins ancestraux jusqu’au village de
Bonnieux.

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.
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