RANDONNEE - Mont Ventoux - MORMOIRON

Les ocres
de Mormoiron

rejoindre par la voie
Accès : Depuis Avignon,
rapide D942 Carpentras.
Contourner la ville par le
sud en direction de Mazan
(D942). Traverser lle village
et poursuivre jusqu’à
Mormoiron. Suivre ensuite
la direction du Plan d’eau
(parking).

De Valence ....................... 137 km
De Marseille .................... 111km
D’Avignon .......................... 39 km
De Gap ............................... 139 km

Belle randonnée familiale pour
découvrir une curiosité géologique :
les

de

Mormoiron.

A savoir :
www.eskapad.info

ocres

Les Ocres

www.cilao.com

Moins vaste que le site du Colorado Provençal, les ocres de Mormoiron sont
aussi moins connues. On y trouve donc moins de monde.
Une partie du site fut exploitée entre 1887 et 1967 et des vestiges de cette
industrie sont encore visibles au sud du ravin des Sitos (accès en voiture le
long de la D942 entre Mormoiron et Villes sur Auzon). Vous pouvez y voir les
fronts de taille des carrières à ciel ouvert ou en galerie puis les installations
de lavage, de décantations et le séchage. Les briques d'ocre séchées étaient
ensuite acheminées vers le moulin de Sainte-Croix ou à
l'usine de Canadel à Villes-sur-Auzon. L'ocre y était broyée,
tamisée puis conditionnée en tonneaux et plus
récemment en sac. Ceux-ci étaient expédiés dans une
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour autre usine à Apt où l'ocre était mélangée
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, ou cuite avec d'autres ocres pour obtenir
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
les couleurs et nuances désirées.

LES OCRES DE MORMOIRON - Vaucluse - MORMOIRON

Itinéraire :
P

rendre le sentier entre le parcours accrobranche et remonter le vallon de Marquetton.
Suivre précisément les marques jaunes car de nombreux chemins secondaires courent çà et là. A la sortie
de la pinède, l’itinéraire se faufile à travers de vastes vergers. Au croisement, continuer tout droit. Le
chemin vient buter sur un mur de pierres. Continuer à gauche sur cinq mètres et prendre immédiatement
sur votre droite une sente dans le talus (il n’y a plus de marque). Plus loin, ignorer le

Parking
au plan
d’eau de
Mormoiron

sentier à droite menant à un cabanon et son cyprès. Arriver à une ruine, prendre le
sentier à droite, puis à nouveau à droite après seulement 10 mètres. Le sentier dévale la
colline et dévoile les premiers affleurements d’ocres. Même s’il existe plusieurs
possibilités, il suffit de descendre à travers de mini canyon, jusqu’à buter sur un sentier
plus large avec son tapis de sable et à nouveau ses marques jaunes. Suivre celui-ci plein

ouest c’est-à-dire sur votre droite, jusqu’à rejoindre une route goudronnée. Quitter à nouveau le
sentier balisé, pour prendre dans la haie sur votre droite un sentier qui s’engouffre dans un talweg.
Après environ 250 mètres, prendre à droite pour un aller et retour dans le ravin des Sitos (A), appelé
aussi localement le canyon de Picarel. Après cette immersion, continuer sur le sentier jusqu’à rejoindre
une route. Remonter celle-ci puis prendre sur la route à droite (chemin des Sitos). Après 100 mètres,
filer sur un petit sentier à gauche qui remonte la colline entre les genêts, puis les pins. A la première
intersection, prendre à gauche, puis à nouveau à gauche au deuxième croisement. A nouveau, les
balises jaunes vous accompagnent, mais
pas pour longtemps. Ignorer la descente à
droite et continuer sur une sorte de crête
boisée. A la patte d’oie, prendre à droite,
puis à nouveau le large chemin à droite
lorsque le lac des Salettes est en vue.

Equipement :
RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs
du Vaucluse sont soumis à réglementation
en période estivale.
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Sac à dos
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

