Balade en Provence

-1Pays du Ventoux
Gorges de la Nesque - Monieux
Niveau

Moyen

Durée

3h15

Longueur

8.5km

Après les Gorges du Verdon, les Gorges de la Nesque
sont les plus spectaculaires de Provence. Un canyon
grandiose et sauvage, où se dressent de fantastiques
rochers et, où l'homme vivait il y a plus de 60000 ans.
La balade, partant du petit village de Monieux permet
de les découvrir facilement.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction Sisteron, sortie n°14 Pertuis.
- Prendre la D556 direction Pertuis jusqu'à la D561 vers le Puy St-Réparade/la Roque d'Anthéron.
- Prendre la D943 en passant le Cadenet, Lourmarin, Bonnieux jusqu'à Apt.
- Continuer la D943 en passant St-Saturnin-lès Apt en direction de Sault.
- Prendre la D5 (sur 100 mètres) puis la D96 pour arriver à Monieux.
- Se garer sur le parking à gauche en montant vers le village.

Explications
- Entrer dans le village [2] et monter jusqu'à la chapelle [3].
- Redescendre et prendre à droite la rue de la Bourgade [5] en admirant la cité [6] (*1).
- Traverser la route et prendre direction du plan d'eau [7] (*2).
- Après 1km, arrivée au plan d'eau, lac du Bourget [10/11] (*3)(*4).
- Continuer la route, passer le pont et prendre sur la droite le début du sentier (direction St Hubert), tracé jaune [12].
- Continuer tout droit ce large sentier passant dans les Gorges [13], ombre et fraîcheur.
- En parallèle au sentier, de nombreuses petites clairières se trouvent à l'intérieur des Gorges [14].
- Continuer ce large sentier [15] en suivant le tracé jaune, point orange.
- Le sentier monte légèrement [17]. On distingue la route sur le versant opposé [19] (*5).Le sentier alterne entre sol de pierre
ou de terre.
- Après un peu de plat, le sentier remonte pour arriver en zone dégagée [20].Monter la côte puis arrivée en haut, admirer la
vue sur les falaises sur la droite.
- Redescente légère et nouveau passage dans une forêt de chênes [22].
- Arrivée à l'intersection [23] (1h30/4km depuis le village), suivre à droite vers la chapelle St-Michel, tracé GR.Le sentier alterne
entre sous-bois et plein-air.
- Arrivée devant les Gorges, admirer la vue [24/25], puis suivre le sentier descendant sur la gauche puis vers la droite.
- Le sentier passe à flan des Gorges (sans danger) [27] et descend à l'intérieur [28].
- Traversez le lit de la rivière la Nesque [29] (*6) et monter le sentier en face.
- Après 50 mètres, arrivée à la chapelle St-Michel (1643) [30], un endroit agréable pour déjeuner.
- Continuer le sentier qui attaque la remontée sur ce versant [31].
- Traverser la route et suivre ce large chemin [32].Après 150 mètres, suivre le petit sentier sur la droite (toujours GR), montant
légèrement mais continuellement.Arrivée près d'une bergerie, le sentier part sur la droite jusqu'à arrivée sur un sentier plus
large, le suivre.
- Continuer la descente en direction du village de Monieux [34].

Remarques
- (*1) Monieux possède des maisons du moyen-âge, une tour de guet (XIIe), des vestiges de l'enceinte.
- (*2) Attention, ne pas suivre le tracé GR à droite en sortant du village.
- (*3) Le lac ainsi que la rivière la Nesque sont pratiquement à sec.
- (*4) La baignade est possible (!), une crêperie permet de se restaurer, des jeux pour enfant existent.
- (*5) La route offre un paysage magnifique sur les Gorges avec de nombreux parking en point de vue.
- (*6) La Nesque est un petit ruisseau. Mais ici à sec.

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

Balade en Provence

-2-

[1] Le village de Monieux.

[2] Monter la rue jusqu'à la chapelle.

[3] La chapelle St-André.

[4] Le village depuis la chapelle.

[5] Passez la rue de la Bourgade.

[6] Le portail Meunier.

[7] Début de la balade par la route.

[8] La tour de guet.

[9] Un paysage très serein.

[11] De nombreux canards y vivent.

[12] Suivre direction St Hubert.

[10] Le plan d'eau (presque sec).
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[13] A l'intérieur des Gorges.

[14] Une des clairières.

[15] Un large et facile sentier.

[16] Dense végétation dans les Gorges.

[17] Une montée légère.

[18] Les Gorges.

[19] La route départementale suit les Gorges (en face).

[20] Arrivée en hauteur, la végétation est moins dense.

[21] Le petit sentier.

[22] Passage dans une forêt de chênes.
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[23] Suivre la direction St-Michel.

[24] Vue sur les falaises.
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[25] Le Rocher du Cire.

[26] Vue vers Monieux.

[27] Descente à flan des Gorges.

[28] Longeant la falaise où des grottes sont visibles.

[29] Traversons le lit de la rivière.

[30] La chapelle St-Michel (1643).

[31] Remontez sur le versant opposé.

[32] Un large chemin.

[33] Le plan d'eau.

[34] Retour sur Monieux.
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