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Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

PUBLIÉ PAR
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DESCRIPTION

FFRandonnée

Dominé par l’ancien oppidum de Bondelon, ce
circuit emprunte les anciens chemins charretiers
reconnaissables à leurs ornières polies appelées
rodans.Situation : Fontaine-de-Vaucluse, à 7 km
à l’ouest de L’Isle-sur-la-Sorgue par les D 938 et
D 25Balisage : 1 à 4 > blanc-rouge4 à 5 > jaune5
à 6 > jaune-rouge6 à 7 > jaune7 à 2 > jaunerouge
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INFO PARCOURS 1

KM 0,0
ALTITUDE

79 m

ETAPE 1
Du parking sur la D 25, rejoindre la
place de la Colonne (élevée près de la
source en l’honneur de Pétrarque le
20 juillet 1804 et transférée ici en
1827), franchir le pont sur la Sorgue,
continuer sur 300 m par la D 24
(parking) et arriver aux Bastides.
Laisser la D 24 à droite, monter par la
rue à gauche, passer devant le
cimetière, l’Auberge de Jeunesse et
gagner une intersection.
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L'IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous
contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d'Utilisations du site https://ignrando.fr.
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INFO PARCOURS 2

KM 0,3
ALTITUDE

3

4

7

INFO PARCOURS 7

KM 5,8
ALTITUDE

207 m

192 m

ETAPE 2

ETAPE 5

ETAPE 7

Laisser la D 24 à droite, monter par la
rue à gauche, passer devant le
cimetière, l’Auberge de Jeunesse et
atteindre une intersection.

Tourner à gauche, passer la Bastide
Rouge (construction en pierre, ancien
relais de poste), la croix et arriver à
l’intersection de Basse-Capiane.

S’engager sur le chemin de terre à
gauche et descendre à une
intersection de chemins. Continuer
dans la même direction par un ancien
chemin empierré (calade), puis suivre
la D 24 à droite sur 150 m.
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INFO PARCOURS 6

KM 2,8
ALTITUDE

114 m

179 m

ETAPE 2

ETAPE 6

Monter par le chemin à gauche dans
le vallon de la Fontaine-de-l’Oule
(remarquer au début le passage du
Sautet avec le mur de soutènement, la
bergerie en ruine et la fontaine de
l’Oule ; oule signifie « marmite ») et
parvenir sur le plateau du LauzasNord. Suivre le chemin à gauche.> À
gauche, Mourre de la Belle Étoile
(point culminant au-dessus de
Fontaine ; more signifie « colline » ou
« mamelon »).

Suivre la route à droite sur 840 m,
puis s’engager sur le chemin à droite
et franchir le canal de Carpentras
(ouvrages en pierre). Virer à droite
pour longer le canal sur 180 m,
descendre à gauche et arriver sur la
D 24.> À gauche, ruines de la chapelle
romane Saint-Nicolas avec abside en
cul de four.Prendre la D 24 à droite
sur 80 m et, au croisement de Galas,
partir à droite. Franchir le canal de
Carpentras, monter en persistant sur
le chemin de droite et arriver à
Bondelon (ancien oppidum, privé).

INFO PARCOURS 4

KM 1,7
ALTITUDE

INFO PARCOURS 5

KM 2,2
ALTITUDE

80 m

INFO PARCOURS 3

KM 1,0
ALTITUDE

5

158 m

ETAPE 4
Poursuivre par la petite route et,
après le lacet, monter par la route à
droite jusqu’au virage de La BastideRouge.
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