-

RANDONNEE - Mont Ventoux - MONIEUX

Sentiers oubliés de la Nesque

est situé à 5.5 km de Sault, lui
Accès : Monieux
même situé sur le plateau éponyme.
De Lyon ......................... 260 km
De Marseille ................. 120 km
D’Avignon ..................... 62 km
De Gap .......................... 120 km

Prendre les Gorges de la
Nesque en Venant d’Avignon.
Prendre la D943 en venant par
Apt, ou encore la vallée du
Jabron en Venant de Gap.

Voici une randonnée sur les

traces des anciens sentiers des

Gorges de la Nesque.

Itinéraire :

Prendre la rue Pré d’Estève en direction du GR9.

Très rapidement, le goudron laisse la place à un petit sentier qui longe l’arrière d’une maison. Peu après,

poursuivre en face sur le GR9 en longeant la propriété privée. Le sentier s’élève pendant un moment,

puis bifurque soudainement à gauche au niveau du panneau «le sentier des chapelles» (1). A la
bifurcation suivante, poursuivre sur la piste de gauche. Traverser la route (D942) et entamer la descente

dans les gorges. Juste après la chapelle Saint-Michel, traverser la Nesque. Ce passage à gué peut être
délicat après de fortes pluies. Le sentier remonte en rive gauche et offre de

magnifiques points de vue. Surveiller sur la droite un cairn et une petite sente qu’il
faut suivre (2). Le sentier s’élargit après 20 mètres et longe en balcon les gorges

jusqu’à trouver un chemin plus large qu’il faut emprunter par la droite. Un nouveau
cairn pour un nouveau sentier à gauche, puis à droite à l’intersection suivante (3).
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SENTIERS OUBLIES DE DE LA NESQUE - Vaucluse - MONIEUX
Au niveau du grillage qui protège l’entrée du site archéologique,

entamer une descente assez raide par une sente à gauche. Traverser la

Nesque et longer quelques mètres sa rive droite avant d’entamer la remontée.

Quelques anciennes marques bleues et rouges indiquent aléatoirement l’itinéraire. Mais

immanquablement l’itinéraire croise la
route fréquentée (D942) par les autos (4).
Rejoindre alors le belvédère à quelques
centaines
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du

hameau de Malaval. Emprunter le par la

gauche jusqu’à la balise de Peisse (6).
Poursuivre toujours tout droit jusqu'à
Monieux.

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

RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs du Vaucluse
sont soumis à réglementation en période estivale.
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Carte IGN 3140 ET
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.

