-

RANDONNEE - Luberon - OPPEDETTE

Accès :

Au coeur des gorges
d’Oppedette

Depuis Avignon prendre la N7 puis la
D907 et D900 jusqu’à Apt. Traverser
le village en direction de
De Marseille ................ 95 km Forcalquier. Quelques kilomèDe Nice ........................ 205 km tres après La Bégude, tourner à
D’Avignon .................... 95 km gauche sur la D33 puis D155.
De Gap ......................... 107 km
Un premier parking
est situé juste après
le pont de pierre qui
franchie le Calavon.
Continuez jusqu’au
second parking du
Belvédère un peu plus
loin sur votre gauche.

Une balade réservée aux plus
agiles, car de nombreuses
échelles de fer et de mains
courantes aident à la progression.

Curiosité :

Un village perché

Dominant l’entrée des gorges, perché sur son éperon rocheux, le

village d’Oppedette dont le nom proviendrait de l’oppidum celto-ligure sur lequel il fut

édifié, était fréquenté dès le paléolithique. Des vestiges datés de 40
000 ans environ ayant été retrouvés.

L’implantation du village actuel est liée à une volonté défensive, mais
aussi à la présence de l’eau, rare sur les plateaux

calcaires. Oppedette est caractéristique des villages

provençaux avec ses pierres apparentes et ses

ruelles étroites. Est visible un autel de l’époque gallo-romaine encastré près
de la porte de l’église.
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AU COEUR DES GORGES D’OPPEDETTE - Alpes de Haute Provence - OPPEDETTE

Itinéraire :

Depuis le parking des Belvédères prendre plein nord vers le village d'Oppedette

que l'on atteint en 5 minutes seulement (GR).

A l’entrée du village

bifurquer à droite, même s'il n'est pas interdit de se perdre dans ses ruelles

rafraîchissantes. Après 100 mètres, tourner à gauche à l'épingle à cheveux, juste

Parking
des
Belvédères
peu avant
le village.

devant la mairie. Direction "sous le village" en empruntant le chemin en terre. 100
mètres plus loin, alors que le GR file vers la droite, continuer tout droit en direction de
l'Aven de l'Echelle (marque jaune). Traverser à gué le Calavon qui est souvent sec

Remonter en face

quelques mètres avant de

(1).

prendre immédiatement le chemin à

gauche. Quelques efforts sont nécessaires pour atteindre le haut des falaises et
profiter de la vue plongeante sur les gorges. Après 15 mn de marche, dans une
anfractuosité de la roche, une échelle plonge dans les entrailles de la terre

(2). C'est

l'Aven de l'Echelle, qui permet de rejoindre le lit des gorges. Nous vous conseillons

de descendre l'échelle dos au vide. De nombreuses mains courantes aident cette

dégringolade dans le cœur des gorges. En bas remonter le lit du Calavon en prenant à gauche.
Profiter de cet havre rafraîchissant et surtout d'une végétation si particulière. Après 300 mètres de
déambulation entre les gourds plus au moins à sec, l'itinéraire remonte sur la droite

(3). Utiliser à

bon escient les barres de fer solidement ancrés dans la roche
pour progresser. Encore quelques efforts et vous voilà
revenu au parking du Belvédère.

Carte IGN 3242 OT

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

