RANDONNEE - Plateau du Vaucluse - GORDES

Les gorges de Véroncle

Accès :

Depuis Gordes, prendre la D2 en direction
du village de Roussillon. Deux
De Nice............................... 250 km cents mètres après l’intersecDe Marseille..................... 94 km tion avec la D156 menant à
D’Avignon........................... 40 km Goult, tourner à gauche sur le
De Gap ............................... 152 km chemin en terre. Un minuscule
parking marque le début de
l’itinéraire.

Remontez les gorges de Véroncle et
ses moulins, témoins d’une épopée
humaine aujourd’hui disparue.

www.cilao.com
www.eskapad.info

Curiosité :

Le moulin Cabrier

C’est le premier moulin rencontré sur l’itinéraire et certainement le mieux conservé. Il a fonctionné du XVIe au
XIXe siècle. Bénoni Cabrier en a été le dernier meunier et c’est à lui que l’on doit la construction du barage 200
mètres en amont. La partie la plus spectaculaire de l’ouvrage est le
système hydrolique ainsi que les meules encore visibles aujourd’hui.
Notamment celle en haut de l’escalier en carreaux
de silex plus dure. Les céréales à moudre étaient
le froment, culture pricipale au XIXe mais aussi le
seigle, l’orge ou encore l’épautre. La rareté de l’eau
liée à de faibles précipitations et l’accentuation du
phénomène kastique a eu raison de cette industrie.

LES GORGES DE VERONCLE - Vaucluse - GORDES

Itinéraire :
S

uivre la piste en terre (GR) pendant 5’.
Au niveau de la balise les Grailles, prendre en direction des gorges de la
Véroncle (GRP). Le sentier s’élève peu à peu, puis après 300 mètres, un gros cairn
signale le sentier à droite pour rejoindre le lit de la Véroncle. En remontant les gorges, une première
baume abritant une ancienne bergerie s’offre aux marcheurs. Puis, c’est le moulin Cabrier et son
barrage que l’on atteint en prenant l’échelle en fer. Après 1h30
c’est le moulin Jean de Mare que l’on croise. Là, prendre le
sentier à gauche qui remonte sur le plateau.

L’itinéraire
débute sur
la route
d’accès au
hameau des
Grailles.

En effet le passage du Puit de Cata est
quasiment infranchissable. Au niveau de la
D15, prendre immédiatement le sentier à
droite. Celui-ci rejoint les ruines des moulins
de la Charlesse, du Dévissé, puis le barrage
des Etangs (marque jaune). L’itinéraire
remonte quelque peu et emprunte la route
sur 1,5 Km jusqu’à Murs. Prendre successi-

vement les directions de Prés Longs, puis Véroncle et enfin
La Jaumière au niveau du centre de Vacances. Peu après,
prendre à droite en direction de la borne des 3 Evêchés.
Profiter de la vue sur le Luberon et la Sainte-Victoire au
loin. Continuer vers l’Auvières et emprunter la piste du
bois d’Audibert. Enfin, emprunter le GRP jusqu’au
hameau des Grailles. Là reprendre la piste à gauche
jusqu’au
parking.

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

Equipement :
l
l
l
l

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

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.
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