RANDONNEE - Plateau du Vaucluse - LIOUX

Les gorges de Vaumale

Accès :

Depuis Apt, prendre la D4 jusqu’au hameau de
Fontaube. Tourner à droite sur la
De Nice ......................... 240 km D60 en direction de Lioux. Laissez
votre véhicule au hameau de
De Marseille ................. 98 km
Fontaube. Parking à droite juste
D’Avignon ..................... 46 km
De Gap .......................... 147 km après le monument aux morts.

Vaumale et Lioux sont deux soeurs
jumelles à découvrir lors d’une
randonnée unique.

Curiosité :
www.eskapad.info

Libellule

Cordulegaster bidentatus
Les eaux stagnantes de certaines vasques attirent de nombreuses espèces
dont les libellules. La libellule est un insecte, donc un animal
invertébré. Elle a sur sa tête une paire de très courtes antennes et deux yeux
composés qui lui donnent une vue très perçante. Elle a deux paires d'ailes, qui
lui permettent de voler à grande vitesse. Elle a trois paires
de pattes pour s'agripper aux plantes et tenir prise à son
perchoir. Son vol est silencieux et très rapide. Elle se
nourrit d'insectes qu'elle capture en vol. Papillons,
moustiques, mouches, etc...... Ses prédateurs sont les
oiseaux et les araignées.
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:
Au monument Itinéraire
aux morts suivre la route du château de Parrotier.

Traverser le hameau, puis

à la patte d’oie, quittez la partie bitumée pour une

large piste en terre. Au niveau de la balise «Vaumale» entrer à droite dans le lit du

ruisseau généralement asséché

(1).

Rapidement, le relief s’élève de part et d’autre et les premières

vasques sont à franchir. Plus loin, les passages les plus délicats sont équipés de barres de fer et de mains
courantes permettant une progression sécurisée. Une fois la balise «gorges de Vaumale» atteinte

La
randonnée
débute en
suivant le
château de
Parrotier

(2),

remonter le petit sentier à droite (marque rouge et blanche du GR911). Il débouche sur
une route goudronnée que l’on emprunte à droite. Passer devant la ferme de Bézaure
puis emprunter une large piste sur la gauche

(3). Elle mène jusqu’à une balise «bois de

Bézaure» (528m). Continuer en direction des Rouvières. Surveiller sur votre droite les
ruines d’Escumadou

(4). Là, filer à

droite le long du champ puis à
gauche au cairn sur un petit
sentier

pour

aller

visiter

le

château de Castellas. C’est le seul point de vue
sur le Luberon. Après cet aller et retour, rejoindre

la combe de Lioux au niveau de la balise «les
Rouvières» (536m)

(5).

Descendre à droite la

belle combe qui abrite de jolies baumes. A sa

sortie, suivre les marques rouges et blanches du
GR911 pour rejoindre votre véhicule.

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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