Autour de Gordes
Boucle de 2 jours dans les Monts de Vaucluse

Carte : IGN TOP 25 3142OT Cavaillon
Situation : Gordes, à 17 km au nord-est de Cavaillon, par les D2 et D15
Parking : Gendarmerie, place René Cassin, à gauche dans le grand virage à l’entrée du village

JOUR 1
De Gordes à Murs, par l’abbaye de Sénanque
Balisage de 1 à 4 : blanc - rouge
1/ Emprunter la D15 vers le sud sur 70m, monter à droite entre les murs, prendre la D177 à droite sur
200m, puis bifurquer à gauche. Dans le virage, grimper par le sentier à droite entre des murets, couper une
piste et poursuivre jusqu’à la Côte de Sénanque (panorama).
Descendre à gauche vers l’abbaye de Sénanque.
2/ Quitter le parking par la route qui franchit la Sénancole et prendre la D177 à gauche sur 50m. Gravir le
sentier à droite, couper la route et grimper dans le bois. Après la dalle rocheuse, bifurquer à gauche en
montant vers le plateau jusqu’à un chemin forestier (côte 595).
3/ Prendre le chemin forestier à gauche. Après le virage, continuer par le sentier nord-ouest. A la Basse
Pouraque, tourner à gauche, monter sur le plateau, descendre dans un vallon, puis le remonter à gauche
jusqu’à la croix du Pouraçon.
Balisage de 4 à 5 : jaune - rouge
4/ S’engager sur la piste à droite, face au Ventoux. Elle s’oriente à l’est. Rester sur la piste jusqu’au
croisement de la Haute Pouraque.
Balisage de 5 à 10 : jaune
5/ Poursuivre en face sur la piste DFCI de la Pouraque qui s’infléchit vers le sud-est.
6/ Continuer jusqu’au carrefour des Trois Terres.
7/ Traverser la D177, prendre en face la D244 sur 150m puis le sentier à droite qui la rejoindra plus loin
dans un virage. Traverser cette route et rester ensuite constamment sur la piste principale. Plus loin, elle
vire à droite avant le carrefour de Mabet.
8/ Abandonner la piste en allant tout droit sur un chemin qui va bientôt descendre raide face à Murs,
prolongé par une petite route aboutissant à la D15a qu’on traverse.
9/ Remonter en face par un chemin empierré devenant piste se raccordant à la D15 avant l’entrée de
Murs.
Balisage de 10 à 11 : blanc - rouge
10/ Traverser le bas du village. Après la mairie, monter à gauche par la D15.
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Balisage de 11 à 12 : jaune
11/ A la croix, continuer sur cette route pendant 600m. Au croisement avec la D15a, prendre la petite
route à droite. Le gîte “Les Hauts de Remourase” est à 400m.
> Gîte d’étape - vérifier les disponibilités : 04 90 72 33 30
JOUR 2
De Murs à Gordes, par les gorges de la Véroncle
Balisage de 12 à 13 : jaune
12/ Sortant du parking du gîte, prendre à droite sur 60m, puis à gauche le balisage jaune. Quitter le chemin
empierré pour un sentier descendant à droite à la petite route.
Balisage de 13 à 20 : jaune – rouge (alternant avec jaune)
13/ On l’emprunte à gauche sur 80m et on poursuit à droite sur la piste. Après un verger de cerisiers, aux
premiers cèdres, s’infléchir à gauche sur un chemin pierreux descendant (vue sur la falaise de Lioux et le
Grand Luberon) jusqu’à la route abandonnée, qu’on suit à droite vers le pont restauré et la D4.
14/ Traverser pour suivre la piste de Vaumale (DFCI) jusqu’aux Plantades puis le chemin goudronné
menant à la D102a. Remonter celle-ci à droite sur 50m et tourner à gauche vers les Aires du château de
Joucas.
Aller-retour recommandé. Contourner par sa droite le château (ancienne commanderie des Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem) pour emprunter une ruelle en escaliers. Panorama superbe. Descendre jusqu’à la
place de la Fontaine et l’église (décors peints en trompe-l'œil). Remonter aux Aires.
15/ Poursuivre à l’ouest vers Véroncle par le GRP® à la Basse Auvière, prendre à gauche un sentier
rocailleux jusqu’à Baume Brune. Descendre alors à gauche face à Gordes. Le sentier, étroit, parvient à un
chemin plus large. L’emprunter à gauche puis suivre la piste du Bois d’Audibert pendant 200m. Dans le
virage à gauche (côte 218) aller tout droit sur le sentier qui aboutit au moulin des Grailles.
> accès aux gorges de la Véroncle
16/ Monter par le chemin au nord sur 400m, le quitter à une borne jaune pour descendre par l’étroit
sentier à droite jusqu’au moulin de Carier (panneau d’information à l’intérieur).
Passer à sa gauche et remonter avec prudence la gorge sur plus de 2km, avec montées et descentes raides,
parfois équipées puis cheminant sur des dalles où ruisselle la Véroncle. On atteint le moulin Jean de Mare
(panneau descriptif complet). Passer à gauche pour rejoindre une intersection.
17/ A gauche un sentier montant en balcon aboutit au talweg de Vézaule.
18/ Poursuivre à gauche. Au sommet de lamontée virer à droite vers la D15 qu’on descend sur 800m (vue
sur les Alpilles et la Sainte-Victoire entre les deux Luberons).
19/ Au carrefour de Fontanille, suivre encore la D15 sur 300m. Continuer tout droit sur la petite route
entre des murets qui devient chemin empierré. Après le cimetière, on arrive au rond-point à l’arrière du
château.
Balisage de 20 à 1 : blanc - rouge
20/ Partir légèrement à droite pour regagner le parking en point 1/.
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