
Randonnée dans le Luberon  
du 11 au 18 Mai 2017 

 
Le jeudi après un départ vers sept heures et demie de Fontainebleau, nous quittons 
« le nord » mais la pluie nous accompagne. Elle nous abandonne avant l’arrivée. 
Un arrêt à Chanas (on mange bien au Cachepiou) et après un arrêt chez le vendeur 
de nougats sur l’autoroute à Montélimar, arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel de la 
Bergerie à Joucas. 
 
Nous sommes reçus comme des invités par Madame Roussel. Tout au long de notre 
séjour elle fut, avec Kurt, aux petits soins pour nous. Hôtelière, restauratrice, 
cuisinière, productrice d’huile et de confitures, etc., elle s’est ingéniée à nous rendre 
le séjour agréable dans son établissement idéalement placé à l’entrée de Joucas, 
village qui est situé à 5km à l’est de Gordes. 

 
Le deuxième jour, « Journée des ocres ». 
Le matin, marche dans le Colorado de Rustrel avec 
Daniel le dernier laveur d’ocres qui produit sa tonne par 
an (ce qui n’est pas rentable) mais qui consacre sa 
retraite à faire découvrir et aimer cet ancien métier en 
voie de disparition. 
 
Déjeuner à Roussillon au Clos des Glycines au dessus 
du  « Chemin des ocres ».  
 
 
 
L’après-midi visite des 

mines d’ocres de Bruoux à Gargas. 



 
 
Le troisième jour, marche dans la forêt des cèdres de l’Atlas située sur la crête du 
petit Luberon. Cette colline domine la vallée de la Durance au sud, depuis la 
montagne Sainte Victoire jusqu’aux Alpilles. 

Au nord on a une vue panoramique sur la vallée, de Gordes à Bonnieux.  
Nous faisons connaissance avec les chemins caillouteux et admirons des paysages 
à couper le souffle avant de nous diriger vers Lourmarin. 

Après déjeuner sur la terrasse de l’Insolite nous visitons le château en compagnie de 
la conservatrice. Sur le retour, un petit arrêt au cimetière pour voir les tombes 
d’Albert Camus et d’Henri Bosco. 



 
Le dimanche, journée sans car. 
 
Nous en profitons, le matin, pour visiter Joucas, rendre visite à ses sculpteurs Marion 
Heybroek et Ulysse Plaud, « artistes contemporains en Provence » et monter jusqu’à 

l’ancienne Commanderie templière.  
 
C’est à cet endroit que l’après-midi nous faisons connaissance 
d’Irène, de Freddy et d’Eve, nos amis de l’ARPS qui nous 
guideront pour le reste du séjour. 
Nous marchons avec eux dans la garigue (très) caillouteuse du 
Vallon des Auvières au dessus du village. 
 
 
 

Lundi, aujourd’hui grande journée de marche avec pique-nique où, en suivant le 
ruisseau de l’Aigue Brun, le groupe accède au fort de Buoux. 
 

 
 

Moments un peu vertigineux pour descendre l’escalier dérobé, taillé dans le roc mais 
aussi moments magiques devant le paysage et les ruines du fort, démantelé sur 
ordre de Louis XIV. 
Au retour certains se hasardent jusqu’à la Baume de l’Eau, il y en a même deux qui 
se sont égarés ! Pour nous cela aurait été une fin de séjour sans car. 
 



Mardi, Freddy et Irène nous font découvrir « Saint Sat. » (Saint Saturnin lès Apt) leur 
village et son marché provençal.  

 
Après un repas à Gordes à l’excellent Estellan, Estelle, une charmante et érudite 
guide de l’office du tourisme du Luberon, nous fait visiter la ville. 
Elle nous fait découvrir la cité en descendant par  les ruelles et les placettes jusqu’au 
lavoir. 
Elle était tellement captivante que la remontée s’est faite sans que nous nous en  
apercevions. 
Sur le chemin de l’hôtel, nous nous arrêtons visiter la confiserie Saint Denis à 
Beaumettes. 
 
Mercredi, départ de la marche depuis Lacoste.  
La ville rachetée, par Pierre Cardin, est devenue un musée à ciel ouvert. 
Pendant la visite et avant que le groupe ne se dirige vers l’Abbaye Saint Hilaire, notre 
cinéaste part à la chasse au gibier local. 
 
Après une très belle randonnée dans la forêt, nous découvrons l’ancien couvent des 
carmes du XIII ème siècle. 
Cet édifice appartient maintenant à des personnes privées qui l’ont restauré 



 
 
Un déjeuner très provençal nous attend à La Farigoule, restaurant de Gordes. Nous 
allons ensuite à Oppède le Vieux où Estelle nous fait découvrir l’ancien village et sa 
collégiale. (Michel Leeb en est un des mécènes.) 
 
Hélas, tout a une fin. Le soir, après une aubade de Serge, tout le monde s’est 
retrouvé : le Cercle François 1er, Irène, Freddy, Kurt et Madame Roussel pour lever 
un verre à la réussite du millésime 2017 de la Rando. 
 
Sur le retour après avoir déjeuné et visité le  Hameau Georges Duboeuf nous avons 
retrouvé la pluie en arrivant à Fontainebleau : les vacances, étaient finies ! 
 
Epilogue 
 
Le 31 mai les randonneurs du cercle se sont retrouvés à une quarantaine, pour 
découvrir l’arboretum « Arbor&Sens ». Il faudra y revenir pour mieux l’apprécier 
. 
La randonnée ayant ensuite contourné le chaos de Franchard nous fûmes reçus au 
pavillon d’exposition de la biosphère par son responsable et par la personne de 
l’ONF chargée du secteur. Ils nous ont fait des exposés aussi intéressants 
qu’improvisés. 
  



 
C’est à 70 que marcheurs et non marcheurs se sont ensuite retrouvés pour le repas 
traditionnel de fin de saison. Cette année c’est à nouveau le barbecue de porcelets 
de l’Auberge Traiteur qui nous a régalé. 

 
 
 
 
A l’année prochaine ! 
 

YV 


