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Les rochers de BaudeLes rochers de Baude   

RANDONNEE - Luberon - ROBION

                
 

Balade aérienne à la pointe est du 
Petit Luberon au-dessus de la  
vallée du Coulon et de la plaine de 
Cavaillon

Accès :

Curiosité : la iulela iule
La iule est le nom vernaculaire d'un  myriapode diplopode bien connu en 
Provence. Il est détritivore, c'est à dire qu'il se nourrit de débris, de feuilles 
mortes et de fruits. 
Inquiété par un prédateur, il se roule en spirale pour se protéger. Il peut  
parfois sécréter une substance répulsive. A chaque 
mue, l'iule s'allonge d'un anneau portant deux paires 
de pattes. Il gagne quatre pattes de plus. Donc, plus il 
a de pattes, plus il est vieux.
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A l’est de Cavaillon prendre la départementale 

2 en direction d’Apt. Peu après le 
panneau Robion, tourner à droite 
vers le Vieux Village. Traverser 
celui-ci jusqu’à l’église. Laissez 
votre véhicule sur les parkings aux 
alentours.

 De Nice ........................... 240 km 
 De Marseille ...................  80 km 
 D’Avignon ......................   30 km 
 De Gap ........................... 155 km



                
Derrière l’église, remonter à droite le chemin du Boulon Haut. Au niveau de la 
borne incendie, quitter la route pour un petit chemin.  

Il longe la route  quelques mètres. Des marques jaunes signalent que vous êtes sur la bonne voie. Après 
un éboulis que l’on traverse, un grand cèdre signale le bon chemin sur la gauche  (1).  Son ascension 

mène au cirque des rochers de Baude. Plus loin c’est le collet de la Roche-Percée qui 
attire le regard. Après une heure, le paysage s’ouvre et l’on quitte définitivement cet 
univers de parois calcaires, à la brèche du Castellas (2). Une courte descente mène dans 
la gorge de Badarel. Tourner à gauche vers le Pin de Maillet, au niveau de la balise “Le 
Castellas 317m” (3). Remonter l’éperon rocheux jusqu’au plateau de Crane de 
Colombier. Oublier le premier chemin sur la gauche qui redescend vers le vallon du 
Colombier. Continuer sur le plateau, 

puis au croisement suivant, prendre le chemin de 
gauche (4) pour entamer la descente et le retour 
par le vallon de la Brayette. Après la forêt de 
cèdres, ne vous approchez pas trop près des 
falaises.

Itinéraire :

LES ROCHERS DE BAUDE - Vaucluse - ROBION

L’itinéraire 
débute à la 

place du 
 1er mai  

VTF Domaine du Grand Luberon 
04 92 79 00 61 - Céreste

Carte IGN  3142 OT

Nos bonnes adresses :

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

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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