
Balisage    : Jaune 

LAURIS 
Vallon de Recaute - 
Combe du Sautadou

6 KM

Départ 

Parking 

Dénivelé

Type 

Durée

Balade très facile  
Balade facile          
Balade moyenne         
Balade difficile 

: Accès de Lauris, prendre direction
Roquefraîche et intersection Recaute 

 : Station de pompage
 Recaute

: 184 m

: Boucle

  : 2h 



La combe de Recaute est une piste large caillouteuse et sur
ses côtés de nombreux pins d’Alep et chênes verts. On
aperçoit sur la droite un peu plus loin une borie dans le vallon,
qui servait à l’époque à abriter les bergers, les agriculteurs,
Mais aussi à entreposer du matériel agricole. 

En avançant dans le vallon la densité végétale change, la garrigue à romarins, thyms et arbustes
typiquement méditerranéens prennent le relais. C'est dans cette garrigue que l'on va chercher la
sente qui grimpe à droite pour rejoindre le sommet de la petite colline. A partir du point N°3. Sentier
toujours balisé en jaune. Un raidillon sur une centaine de mètre pour atteindre la crête à 393 mètres,
très belle vue sur les falaises de calcaires du Petit Luberon, « le Royaume des rapaces » comme l’aigle
de Bonelli, l’aigle royal, et d’y observer le grand corbeau. Avant d’entamer la descente, chercher un
sentier bien formé qui file plein Est. Nous avons la combe de Recaute derrière nous, la combe du
Sautadou en bas à droite. 

- 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. 

Une fois arrivé sur une placette sous un grand chêne, à côté
du Mas de Recaute, suivre sur 2 kms le sentier jaune balisé à
gauche, jusqu'au point 3. Au printemps les concerts de chants
d’oiseaux viennent animer les lieux. Une forêt de feuillus et de
résineux ouvrent la voie vers le Vallon de Recaute. 

On rejoint la piste et prendre à droite pour un retour vers le parking de Recaute en direction de
Lauris. 

Belle forêt de type méditerranéen. Belle vue sur les falaises du
Petit Luberon, observation d’aigles et passereaux. Une
fenêtre plein Sud sur la Basse Vallée de Durance. 

Descriptif du circuit 

Avant de partir :

Points d'intérêt

Le sentier va sinuer la colline et va dévaler vers la combe du Sautadou en pente raide, sentier étroit,
pentu et glissant par endroit. 





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. 
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Renseignements 

D'autres balades 
en Luberon Coeur de Provence sur 

www.luberoncoeurdeprovence.com

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. 

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

