
LES BEAUMETTES
Balade botanique 

2,5 KM

Départ 

Parking 

Balisage 

Dénivelé

Type 

Durée

Balade très facile  
Balade facile          
Balade moyenne         
Balade difficile 

: Derrière l'église du village 

 : Mairie ou Eglise 

: 60 m

: Boucle

  : 50 minutes  

   : Petite randonnée



Descriptif du circuit 

- En été, renseignez-vous sur l’ouverture
du massif au 04 28 31 77 11 ou appelez
votre Office de Tourisme.
- Prenez beaucoup d’eau et un chapeau. 
- Partez avec des chaussures de marche
confortables. 

Avant de partir :

Se diriger derrière l’Eglise. Quelques escaliers au départ du
sentier le long d’un mur de pierres sèches. Aller jusqu’au
cimetière, longer le mur sur 20 m et rester sur la droite.
Prendre le chemin qui monte à travers la pinède. Suivre le
chemin pavé de pierres sèches qui se transformera ensuite en
joli chemin avec murets (conçus de la même pierre) pour
arriver à la Roche Pointue.

Une fois arrivé, face à un mur plus élevé, prendre à gauche, en
direction des « Parties Ouest ». Passer devant un portail en fer
forgé (culture de chênes truffiers). Le portail d’un propriétaire
privé détermine l’entrée du sentier botanique à suivre.
Continuer tout droit et à la maison prendre le sentier à
gauche. 

Aux Parties Ouest, le dernier socle en bois du sentier botanique, défini un arbuste commun de la
flore méditerranéenne: le pistachier térébinthe. Tourner à droite sur le chemin de « La Fontaine du
Loup ». 
Au bout du chemin qui forme une tête d’épingle (face au muret), prendre à droite et tout de suite à
gauche à 8 m. Sentier caillouteux entre des murets : s’engager sur celui-ci et entamer la descente.
Possibilité d’y observer : geais, mésanges huppées et fauvettes méridionales. Le chemin débouche
sur une zone intéressante de marnes grises ; (connues pour être une couche sous-marine à l’échelle
géologique très ancienne). 

Prendre le sentier qui descend à droite dans la pinède (suivre le PR jaune). Ce sentier arrive sur un
autre sentier avec vue sur les collines environnantes. Suivre le chemin de droite qui arrive en aplomb
de la route D100. Vue panoramique sur la Vallée du Calavon, les villages de Ménerbes et Oppède le
Vieux (on peut y observer des rapaces comme les milans noirs et bondrées apivores). Continuer la
descente vers le village des Beaumettes (attention à la connexion route et village). 





Restons sur les sentiers balisés. 

La charte du randonneur 
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Respectons la réglementation, ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique. 

Respectons les viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons
pas leurs produits. 6

7 8

Renseignements 

D'autres balades 
en Luberon Coeur de Provence sur 

www.luberoncoeurdeprovence.com

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

Siège social Cavaillon
Place François Tourel / BP 70027
84301 Cavaillon Cedex 
04 90 71 32 01 
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Nos points infos : 
Gordes : Le Château / 04 90 72 02 75 
Lourmarin : Pl. H. Barthélémy / 04 90 68 10 77 

Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112. 

Ne faisons pas de feu. Le feu représente
un danger pour le randonneur et pour la
nature. Ne nous aventurons pas en forêt
par temps de sécheresse, par grand vent. 

Respectons les arbres, admirons les plantes, observons les
animaux, mais ne mutilons pas, ne coupons pas, ne dérangeons
pas et respectons les périodes de nidification. 

Ne jetons aucun déchet et
ramenons avec nous nos
détritus.
La nature nous remercie ! 

Respectons les espaces protégés. En France,
de nombreux espaces naturels remarquables
(parcs nationaux, réserves naturelles...) sont
protégés par des dispositifs réglementaires. 

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

