
LE LUBERON 
et ses villages perchés 

Séjour découverte 
Du lundi 04 au Jeudi 07 mai 2020 

 
Responsable du séjour : Jean-Pierre Ponthus 

aidé par Robert P. et Henri P. et des animateurs inscrits au séjour 
 

A-Présentation générale du séjour : 

 Le massif du Luberon est un massif des Préalpes situé dans le sud de la France, à cheval entre 
les départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence (région Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
Il est limité par le Calavon et les monts du Vaucluse au nord et la Durance au sud. 

 Quatre villes se sont développées autour de lui : Apt au nord, Cavaillon à l'ouest, Pertuis au sud 
et Manosque à l'est. 

 Les reliefs du Lubéron ont obligé les habitants à construire leurs maisons sur les hauteurs. C'est 
ainsi que sont nés les villages perchés, qui sont maintenant connus de tous. Gordes – Roussillon – 
Bonnieux – Saignon – etc... 
 
 Niveau général du séjour : 

• Altitude maxi : 1111m 

• Endurance: Niveau 1 et 2 Longueur19km maxi, dénivelé: 700m maxi. 

• Difficultés techniques: Niveau T0 Passages techniques : néant 

• Cartes : 3142 OT CAVAILLON – 3242 OT APT 
 

B-Détail du programme: 

 
1er jour : Lundi 04 Mai 2020 

 
L’organisation des voitures sera faite au préalable pour un départ prévu à 6h30 au plus tard. 
Prévoir le pique-nique du 1er jour 
 

Visite guidée de l'abbaye de Senanque  – Pique-nique à l'issue. 
 
Rando : Senanque - Gordes : 17km et 400m D+ 
Départ (parking de l'abbaye), vallée de la Senanque, village des bories, Gordes (promenade 

dans le village), St-Eyriés, les Grailles, Ravine de la Vézaule, la Gacholle, plateau des Caquettes, 
descente sur l'abbaye. 
 

  

 Départ de l'abbaye de Senanque pour le village de Buoux distant de 30 km. Installation au 
centre de vacances « Léo Lagrange ». 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-Côte_d%27Azur


 
2ème jour : Mardi 05 Mai 2020 

 
 
 Rando : Massif des Cèdres : 16km – 680m D+ 
 
 

  

 
 Départ de Bonnieux, parking à côté de l'école et de la bibliothèque, promenade dans le village 
jusqu'à l'église haute, montée en direction de la tour Philippe, combe du Sautadou, combe de Recaute, 
vallon du gros Ubac, les portalas et son arche (point de vue), le massif des cèdres, peyrafic, descente 
sur le village de Bonnieux. 
 
 Retour au centre de vacances « Léo Lagrange » 
 
 
 

3ème jour : Mercredi 06 Mai 2020 
 
 

Rando : Roussillon et le sentier des Ocres : 18km - 270m D+ 
 

  

 
Départ du parking du stade de Roussillon : La Bergère, Les Contras, vue sur le petit Luberon et 

la forêt de Cèdres, St Eyries, la Tuilière, Grandordy, (voie verte), le Pont Julien , pont romain daté de 
l'an 3 avant JC, traversée du Calavon à gué, les Teppes, St Sers, la Mutte, Piè Conil, Cabiscol  
Roussillon, visite du sentier des Ocres, retour aux voitures. 
 
 Retour au centre de vacances « Léo Lagrange » 
 
 
 
 
 

 



4e jour : Jeudi 07 Mai 2020 
 
 

Rando : La vallée de l'Aigue Brun et sa citadelle : 17km – 500m D+ 
 
 

 

 

 
Départ depuis le centre Léo Lagrange, Bosquet, chapelle Ste Marie, Buoux, Chante-Duc, Barbe 

Blanche, descente sur le vallon de l'Aigue Brun, remontée sur l'autre versant qui conduit au village de 
Sivergues (belles maisons restaurées dont le fort de l'Archidiacre), contournement de l'éperon de 
Chantebelle et ses maisons troglodytiques, Aiguebrun, Moulin Clos, Fort de Buoux (visite), traversée 
du ruisseau Aigue Brun, retour sur Buoux par le GR 911- GR de Pays et le centre Léo Lagrange. 
 
Retour à  Brignais entre 19h et 20h00 

 

 

C-Instructions particulières pour l'hébergement: 

 
1-Séjour en centre de vacances en pension complète avec pique-nique pour le midi 

Prévoir boite pour le pique-nique. 

2-Apéritif de bienvenue. 

3-Hébergement en chambres standard (2 – 3 personnes). Draps et linge de toilette fournis. Toutes 
les chambres ne bénéficient pas de WC et de douche. Sanitaires à l'étage. 

4- Accès gratuit :  terrain de pétanque, table ping-pong, bibliothèque, salle TV, salle de réunion. 
 
Adresse du centre : 

Château de l'Environnement de Buoux – Col du pointu, 84480 BUOUX  Tel 04 90 05 64 67 
Site internet du centre : https://www.buoux-vacancesleolagrange.com/ 
 
Remarque : toutes les demandes individuelles de consommation seront à régler directement auprès 
du centre. 
  

https://www.buoux-vacancesleolagrange.com/


 

D-Budget 

 
 Hors co-voiturage, le budget est estimé à 185.00 € sur la base de 28 personnes. Ce prix 
comprend la pension complète (pique-nique à midi), les taxes de séjour, l’assurance annulation, 
l’adhésion groupe, la visite guidée de l'abbaye de Senanque, les visites du Fort de Buoux et du site du 
sentier des ocres à Roussillon. 
 
Ce prix pourra être modulé en fonction du nombre de personnes participant au séjour. 
 

E-Covoiturage : 

 
 Pour le covoiturage, le départ et le retour se feront impérativement à Brignais pour 
l'ensemble des participants, afin de faciliter les comptes et baisser les coûts. Pensez-y avant de 
vous inscrire. 
 Pas de départ ni retour isolé, ni de RDV sur place 
 Il est établi dans les conditions habituelles et à régler sur place auprès des conducteurs. 
 Son coût est estimé à environ 65 € 
 Il sera fonction du nombre de Ripatons par voitures, des tarifs des péages et du kilométrage 
réel parcouru. Les trajets et liaisons seront communiqués aux conducteurs volontaires. (pour info 
570km A/R) 

F-Inscriptions : 

 
Lien Doodle pour une préinscription. Précise si tu peux mettre ton véhicule à disposition 
 
Groupe limité à 28 personnes. Au-delà, une liste d’attente sera créée. 
Dans le livret d’accueil il est écrit : 
« Les sorties montagne, raquettes et les séjours sont réservées aux personnes pratiquant 
régulièrement les sorties à la journée du mardi et ayant une bonne condition physique… » 
Priorité leur sera donnée. 
L’inscription sera effective uniquement à réception du chèque de 185 € à l’ordre des Ripatons et à 
me faire parvenir avant le 1er mars 2020 : 
 

Jean-Pierre Ponthus 
03 rue des pinsons 
69680 CHASSIEU 

 
Pour toutes questions relatives à ce séjour me contacter 
 

https://doodle.com/poll/u6dhyghrtxuee7xk

