RANDONNEE - Luberon - OPPEDE

Les vallons d’Oppède

Accès :

Depuis Cavaillon, prendre la D2 jusqu’au
village de Robion. Après le
De Marseille .................... 88 km village, prendre la D29 jusqu’à
De Montpellier................. 131 km Maubec, traverser le village, puis
D’Avignon .......................... 39 km au Poulivets, continuer sur la
De Gap ............................... 159 km D188 et suivre la direction
d’Oppède le Vieux.

Belle randonnée dans les vallons
sauvages du flanc nord du Petit
Luberon.

www.cilao.com

A savoir :

Oppède le Vieux
Dans cette forteresse médiévale en éperon, les maisons de village se sont
sédimentées au fil des siècles, entre château et remparts. Le vieux village
d’Oppède a été abandonné au début du XXème siècle. Seules les parties
basses du village et quelques maisons accrochées au flanc du rocher sont
habitées. L’église Notre-Dame d’Alidon, depuis sa
reconstruction, au XVIème siècle, a été préservée. Partout
ailleurs, intra-muros, l’abandon, la végétation et le temps ont
mené la vie dure aux vestiges des maisons dont
l’architecture de pierre est remarquable.

www.eskapad.info

LES VALLONS D’OPPEDE - Vaucluse - OPPEDE LE VIEUX

Itinéraire :
Depuis

le parking, rejoindre Oppède le Vieux en prenant l’itinéraire de la

table d’orientation par les terrasses de Sainte Cécile.
A la place du village, suivre le GR6 et le GR97 qui se faufilent dans les ruelles vers la porte est. Après une
courte descente sous les anciens murs d’enceinte, on retrouve la balise du Vieil Oppède. Quitter le GR et
continuer vers l’est en direction de Ménerbes par le chemin de la Perrière. Au niveau de la bâtisse,
prendre à droite la piste la moins carrossable et suivre principalement les marques jaunes

Parking
obligatoire
(payant en
saison) à
l’entrée du
village

doublées parfois de marques orange. Ignorer les nombreux sentiers de part et d’autres
pour suivre ces marques jusqu’à la balise de Poudarigue (319m). Poursuivre en direction
de Ménerbes. A la citerne DFCI 157 prendre à droite, puis dans l’épingle à cheveux à 200
mètres, filer sur le petit sentier à droite et remonter le vallon du Bausset. Plus haut,
s’engager dans le vallon de gauche où quelques vieilles marques bleues résistent au
temps. Après avoir rejoint la route des crêtes, suivre celle-ci par la droite en direction
de l’ouest jusqu’à la balise le Pradon (706 m), puis la balise La Jassine (688m) peu après.
Bifurquer sur le sentier à droite qui se faufile à travers
les buis. Rapidement le paysage s’ouvre et laisse
apercevoir le vallon de Combrès dans lequel le sentier
dégringole littéralement. L’itinéraire s’enfonce au
coeur de ce magnifique vallon où un petit cours d’eau
s’active après de fortes pluies. A la sortie de ces «mini
gorges» récupérer le GR6 et GR97 pour rejoindre
Oppède en prenant vers l’est.

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables 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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l
RISQUE INCENDIE: Les accès l
aux massifs du Vaucluse sont l
soumis à réglementation en l
période estivale.
l

Sac à dos l Corde
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

