Balade en Provence

-1Pays du Ventoux
Mormoiron - Plan d'eau
les Salettes
Niveau

Facile

Durée

1h45

Longueur

6km

Au pied du Mont Ventoux, Mormoiron est un petit
village plein de charme possédant de somptueux
paysages et vivant essentiellement de la vigne. Partant
du village, la balade nous amène au plan d'eau des
Salettes puis nous entraîne dans une courte ascension
des collines avoisinantes.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°25 Saint Rémy/Cavaillon.
- Prendre la D99 jusqu'à Cavaillon puis suivre la direction Carpentras.
- Suivre la D938 en passant Velorgues, Velleron jusqu'à Pernes-les-Fontaines.
- Prendre la D1 vers Mazan, Mormoiron, Sault.
- Se garer sur la droite en entrant au village au niveau du cimetière.

Explications
- Entrer dans le centre du village [1] et monter les escaliers [2] sur la droite menant à la chapelle [3].Après avoir visité les lieux,
redescendre au centre et continuer la grand rue sur la droite.
- Suivre la route en passant un petit pont et continuer en face la route ombragée [5].
- Arrivée au plan d'eau des Salettes [7/8/9/10] (1 km) (*1).
- Faire le tour du plan d'eau par la droite en empruntant le petit sentier [11].
- Arrivée au niveau du restaurant (la Cahute), suivre le chemin montant sur la droite [14] (tracé jaune).
- Un large chemin de sable, ombragée longeant une activité d'accrobranche [16] (*2).
- Le chemin monte légèrement au travers d'une forêt de marronniers [17].
- Après une montée dans un canyon de silice, le chemin part sur la gauche [19].
- Suivre le sentier alternant pins, chênes et marronniers [21].
- Arrivée en zone dégagée (arbres fruitiers), suivre le chemin à gauche [22].
- Après un dernier passage en forêt [24], le chemin passe à travers les vignes [25].Suivre le chemin de gauche, qui descend
face au Mont Ventoux (plus de jaune).
- Descendre le chemin [28] jusqu'à arrivée sur une vieille route.
- La suivre sur la gauche [29] jusqu'au retour sur le plan d'eau.Profiter du plan d'eau et retourner au village par la route
précédente.

Remarques
- Un marché des produits locaux se déroule le dimanche matin.
- (*1) Un grand parking pour les véhicules, de l'ombre, une plage de sable.
- (*2) Une possibilité de descente d'arbre en arbre pour les jeunes et les moins jeunes.
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[1] Le village de Mormoiron.

[2] Les marches menant à la chapelle.

[3] La chapelle N-D des Anges (XVIe).

[4] La tour, vestiges du Moyen Age.

[5] La route menant au plan d'eau.

[6] Derrière la végétation, le Mont Ventoux.

[7] Arrivée au plan d'eau des Salettes.

[8] Un large plan d'eau.

[9] Un large plan d'eau.

[10] Un plan d'eau aménagé.

[11] Le petit sentier le longeant.

[12]
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[13] Un sable très agréable.

[14] Le chemin en quittant le plan d'eau.

[15] Un ancienne carrière de silice.

[16] Une activité en plein essor : l'accrobranche.

[17] Passage à travers une forêt de marronniers.

[18] Des racines à nues.

[19] Traversant une forêt de pins.

[20] Vue sur la forêt de pins.

[21] Le sentier.

[22] Sortie momentanée de la forêt.

[23] Derrière la végétation, le Mont Ventoux.

[24] Dernier passage en forêt.
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[25] Le chemin traverse les vignes.

[26] Les vignes et le Mont Ventoux.

[27] Les vignes et le Mont Ventoux.

[28] Le chemin descend vers une vielle route.

[29] La petite route menant au plan d'eau.

[30] Un dernier regard sur le Mont Ventoux culminant à 1912 m.
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