LOURMARIN
Chemin de Pierrouret
3,7 KM

Balade très facile
Balade facile
Balade moyenne
Balade difficile
Départ : Au pied du château

Parking : Plusieurs dans Lourmarin
Balisage : Jaune
Dénivelé : 75 m
Type : Boucle
Durée : 1h30

Accessible en toute saison, possibilité de faire la
balade en vélo, poussettes équipées tout terrain.

Descriptif du circuit
Au pied du château Renaissance de Lourmarin, lieu-dit La
Colette. Cette boucle facile de 3.5 km environ permet de
découvrir le pays de Lourmarin décrit par Henri Bosco : ses
prairies, ses collines et ses vallons ombragés, cours d’eau, dans
toute la diversité de sa végétation : vergers, chênaies,
bosquets de pins d’Alep, garrigue basse et à chênes verts,
oliveraies.
S'engager sur le chemin goudronné du Roucas. On notera vite
la présence de petits vergers.
Ce chemin passe à côtés de vertes prairies où dès fin février les
amandiers sont en fleurs. Les rondes de petits passereaux
viennent annoncer les prémices du printemps tout au long du
circuit.
A la Basse Prairie on arrive au cours d’eau de l’Aiguebrun, un coin idyllique pour la faune et la flore.
Idéal pour y tremper ses pieds et faire une pause. On pourra y voir avec un peu de chance un martinpêcheur ou un cincle. Après le petit pont prendre à gauche une petite côte et continuer tout droit
sur le chemin de Vitas, pour rejoindre le chemin Carraire. A l’intersection rester sur le chemin
goudronné et prendre à droite (on aperçoit la petite commune de Puyvert à gauche), continuer tout
droit sur la montée pour rejoindre le bosquet de pins, laisser le chemin des Huguenots sur votre
gauche et continuer. De nombreux buissons de genêts sur les deux côtés du chemin, et face à nous
le Petit Luberon. A l’intersection prendre à droite le chemin de Pierrouret, le suivre et redescendre
derrière la colline boisée.
Sur le chemin goudronné en lacet on tombe sur le GR97, on longe la colline et on rejoint la Colette
du Château (source du Raillet) et le village de Lourmarin.

Points d'intérêt
Le Château Renaissance dans un paysage typiquement
Provençal.
Pinèdes, oliviers, vergers d’abricotiers, cerisiers et amandiers.
Présence de nombreux oiseaux ; sittelles, mésanges, pinsons,
grimpereaux...
Un cours d’eau assez insolite qui descend des garrigues sèches
et hostiles.

Avant de partir :
- 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.

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

Respectons
la
réglementation,
ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
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Restons sur les sentiers balisés.
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Ne jetons aucun déchet et
ramenons avec nous nos
détritus.
La nature nous remercie !

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 viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons
pas leurs produits.
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Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112.

Renseignements
Votre office de tourisme
Destination Luberon Coeur de Provence

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

