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Les gorges de la NesqueLes gorges de la Nesque

RANDONNEE - Mont Ventoux - MONIEUX

                
 

Plongez dans les gorges de la Nesque 
pour un itinéraire raffraichissant.

Accès :

Curiosité :
Chapelle Saint MichelChapelle Saint Michel

Située au fond des gorges de la Nesque, la chapelle Saint Michel date du 
XIIème siècle. Cet édifice est composé d’une courte nef rectangulaire et 
d’une abside semi circulaire voûtée en cul de four. Des traces  
décoratives d’une époque romane sont présentes sur les murs. La  
chapelle a été restaurée en 1643 comme en 
témoigne l’inscription gravée sur la porte. Plus à 
l’ouest, se trouvait un ermitage où vécurent 
quelques ermites aux XVIII et XIX siècles. Au dessus 
de cet édifice se trouvent deux abris sous roche 
occupés à l’époque préhistorique.www.eskapad.info

Monieux est situé à 5.5 km de Sault, lui 
même situé sur le plateau  
éponyme. 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.  

 De Lyon ........................ 260 km 
 De Marseille ................. 120 km 
 D’Avignon ....................  62 km 
 De Gap .........................  120 km



                 

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 (1) 
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» (2). A la bifurcation suivante, poursuivre sur 
la piste de gauche, non loin de Savournin. Traverser la route (D942) (3) et entamer la descente  

vertigineuse dans les gorges. Juste après la chapelle Saint-Michel, traverser la Nesque. 
Ce passage à gué peut être délicat 
après de fortes pluies. Mieux vaut 
prévoir des bâtons pour s’équili-
brer. Le sentier, assez raide, 
remonte en rive gauche et offre 
de magnifiques points de vue. 
sur les gorges de la Nesque. 
Enfin, il s’éloigne des gorges 
jusqu’à atteindre la balise «La 

Peisse» (725m) (4). Abandonner alors le 
GR9, et filer à gauche en direction de Monieux. 
Suivre les marques jaunes qui vous ramènent 
jusqu’au village en passant préalablement par 
le plan d’eau.

Itinéraire :
LES GORGES DE LA NESQUE - Vaucluse - MONIEUX

L’itinéraire 
débute au 
niveau du 

portail 
Meunier 
dans le  

vieux village

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

Carte IGN 3140 ET 

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.

www.eskapad.info

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231

