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Lac du PatyLac du Paty

RANDONNEE - Mont Ventoux - CAROMB

                 

Le tour du lac du Paty est une  

randonnée familiale facile,  

rafraichissante et ombragée.

Accès :

A savoir :

La chapelle du PatyLa chapelle du Paty
A la fin du XVII siècle, la colline fut au centre d’une querelle juridique contre ses occupants et la  
commune de Caromb propriétaire des lieux. La commune, endettée, décida de lever un nouvel impôt 
sur les habitants du Paty qui cultivaient la terre gratuitement depuis des générations. Face au refus de 

la population, l’affaire fut trainée devant la juridication de la cour  
pontificale de Rome, le Comtat Venaissin étant terre papale depuis 1274. 
Contre toute attente les paysans gagnèrent le procès. Pour rendre grâce à 
la Vierge Marie qu’ils avaient invoquée, les habitants 
bâtirent un oratoire sous le nom de Notre Dame de la 
victoire. Il fut construit en 1756 et devint un lieu de 
pèlerinage. Tous les 8 ans le 8 septembre pour Notre 
Dame et le 19 mars pour la Saint Joseph ....  La suite de 
l’histoire sur place ! www.eskapad.info

Depuis le village de Caromb, prendre  
l’avenue Charles de Gaule en direction 

de Malaucène. A environ 1  
kilomètre du village laisser votre 
véhicule sur le parking à droite.

 De Nice ......................... 280 km 
 De Marseille .................  121 km 
 D’Avignon .....................  36 km 
 De Gap .......................... 140 km



                 

Emprunter la route goudronnée sur 10 mètres et prendre au niveau de la  
barrière en bois le sentier (marque jaune). Celui-ci longe un verger de figuiers 

avant de remonter la colline. Le lac du Paty est rapidement atteint. Longer celui-ci jusqu’à sa 
partie amont, où on le franchit grâce à une passerelle en métal (1). De l’autre côté, filer à gauche en 
suivant les marques rouges et jaunes du GR de pays du tour des Dentelles de Montmirail. La vue 

s’étend sur ce massif et le village du Barroux. Au niveau de la balise «la Madeleine» (2), 
poursuivre tout droit en direction des trois thermes en prenant le sentier supérieur 
(marques jaunes et VTT). Au niveau des trois thermes (3), reprendre vers le sud-ouest 
la piste à droite en direction de l’aéropostale (GRP). Celle-ci offre de belles vues sur le 
mont Ventoux. A la balise suivante (4), continuer tout droit jusqu’à la chapelle du Paty 
qui mérite une halte solennelle. Poursuivre sur la piste en direction de la petite Euzière 
(marque jaune). Après 150 mètres, filez à droite (5) pour un petit crochet par le sentier 
du petit Patrimoine Rural  
indiqué par des marques 
vertes. De retour sur la piste, 
poursuivre sur celle-ci par la 

droite. Peu après quelques lacets, continuer 
sur la route en direction du lac du Paty. 
Après le camping (6), emprunter sur 200 
mètres avec prudence, la D13 (fréquentée),  
jusqu’au parking.

Itinéraire :

LAC DU PATY - Vaucluse - CAROMB

Parking 

possible 

au début 

de la 

route du 

lac du 

Paty

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

Carte IGN  -  3040 ETRISQUE 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


