Balade en Provence

-1Pays des Sorgues
Saumane-de-Vaucluse
Niveau

Moyen

Durée

4h30

Longueur

13km

Saumane de Vaucluse, un petit village perché dans un
cadre verdoyant qui domine la vallée de la Sorgue.
Une balade qui permet d'apprécier sa tranquillité et
ses vues superbes sur toute la plaine ; elle nous amène
après une bonne marche jusqu'au poste de vigie des
Trois Luisants.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°25 Saint Rémy/Cavaillon.
- Prendre la D99 jusqu'à Cavaillon.
- Entrer dans le centre et prendre la D24/25 direction Lagnes.
- Continuer la D24/D25 en suivant direction Fontaine de Vaucluse
- Suivre la D57 jusqu'au village de Saumane-de-Vaucluse.
- Se garer sur la droite juste en entrant au village.

Explications
- Prendre un peu de temps pour visiter le village [1/2/3/4].
- Monter sur la gauche en direction du château [5] (*1).
- Suivre le chemin qui descend [6], panneau Fontaine-du-Vaucluse (*2), devenant un petit sentier [7] (tracé jaune).
- Arrivée sur une route de terre [9], la suivre à gauche (le jaune part sur la droite).Continuer toujours tout droit et passer le lieu
dit la Tapy.Après la côte, arrivée à la citerne n°129.
- Suivre le chemin sur la droite pendant 200 mètres et prendre sur la gauche le sentier montant [11] (tracé jaune).
- Après 50 mètres, un panneau (Moure Pelé) rappelle les différentes directions [12], prendre à gauche vers la Vigie.Le sentier
(GR) monte avec beaucoup de caillasses (montée assez pénible).
- Quitter le GR pour descendre sur la droite [14] et trouver un endroit frais et ombragé [15] pour déjeuner (*3).
- Remonter sur la droite [16] (début du sentier peu visible) jusqu'à une intersection, suivre le sentier de gauche (tracé bleu).
- Arrivée au poste de vigie des Trois Luisants [19], 638 mètres (*4).Redescendre en suivant la route de terre sur la gauche sur
500 mètres.
- Quitter la route (à gauche dans un virage) et prendre le chemin descendant [20], tracé jaune.Suivre le panneau Saumane,
puis continuer la descente en suivant le tracé rouge/jaune.Passer devant la citerne n°128 puis suivre le sentier partant sur la
droite (*5).
- Continuer ce petit sentier qui longe des murs de pierre jusqu'à retrouver la route [22] menant au château.
- En rentrant, pour prendre un petit bain, très frais dans la Sorgue [23], suivre la D175 jusqu'à l'Isle-sur-la-Sorgue, prendre
direction du centre puis suivre à gauche direction Partage des eaux (*6).

Remarques
- Un ruisseau, la Combe, est suivi jusqu'à la Tapy, mais à sec en cette saison.
- (*1) Hélas, le château n'est pas ouvert au public.
- (*2) Un itinéraire permet de rejoindre Fontaine-de-Vaucluse.
- (*3) Le sentier pour descendre et remonter n'est pas trop visible, vous pouvez continuer le GR pour arriver directement sur le
poste de vigie.
- (*4) Possibilité d'étendre la balade pour aller jusqu'à St-Gens.
- (*5) La route de terre mène aussi au château mais moins rapidement.
- (*6) Un endroit à connaître, de l'eau, de l'ombre et des possibilité de restauration.
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[1] L'église Saint-Trophime (XIIe).

[2] L'horloge du village.

[3] Dans les ruelles du village.

[4] Le village vu des remparts.

[5] Le château (XIIe).

[6] Le chemin après le château,

[7] devenant un petit sentier.

[10]
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[8]

[11] Quittons le chemin pour suivre le sentier.

[9] Un large chemin de terre.

[12] Panneau indicateur.
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[13] Le paysage.

[14] Descendre au pied de ces rochers,

[15] pour trouver un endroit frais et à l'ombre.

[16] La remontée.

[17] La vue.

[18] On distingue le poste de vigie.

[19] Arrivée au poste de vigie des Trois Luisants.

[20] Large chemin descendant.

[21] Quelques chevaux sur le retour.

[22] Juste avant l'arrivée au château.

[23] Un bain fraîcheur dans la Sorgue.
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