
GORDES 

: En bordure de la D2, juste après
la galerie Chapô sur la gauche,
entre Gordes et Joucas

Balade facile 

Gorges de Véroncle

Balade moyenne

Balisage : Petite randonnée 

Balade très facile

Balade difficile

4 KM 

Départ 

Parking 

Dénivelé

Type

Durée  

: Chemin depuis le parking 

: Aller/Retour 

 : 430 m  

: 2h30

Points jaunes 

Rappel : Non praticable par temps d'orage



La gorge s'élargit : On arrive au canyon. Arrivée à Jean de Marre 2 (Moulin gruaire) qui servait à fabriquer la
fine fleur de la farine. La date de 1800 est gravée sur la porte. Il s'agit probablement d' une restauration car le
moulin date du XVI siècle. Le chemin continue et on arrive au moulin N 6 : Jean de Marre. Même structure
que le moulin Cabrier. A partir de ce point faire demi‐tour pour rejoindre votre point de départ.

Du parking s’engager sur le chemin sur 300m environ. Arrivée au
moulin des Grailles 1 (Moulin N 3), transformé en maison d'habitation ‐
point de départ des gorges. Les deux premiers moulins ont
pratiquement disparu : celui des Cortasses (Moulin N 1) et celui des
Grailles 2 (Moulin N 2).

Descriptif du circuit

Avant de partir :

Rentrer dans les gorges. Après quelques minutes on voit sur la gauche
une baume qui servait de bergerie. Juste au‐dessus, à environ 30 m, le
moulin Cabrier (Moulin N 4) encore visible. En remontant, le chemin
utilise le béal (canal d'amenée d'eau) creusé dans la roche. Une
vingtaine de mètres plus loin, échelle puis le " pas de Marie‐Hélène"
qui surplombe la cascade (souvent à sec).

Continuez votre chemin. Une corde à nœuds vous aide à franchir un
obstacle et sur un tas d'éboulis récent apparaît son point de départ sur
la falaise. Le chemin continue, avec des passages glissants et une
bonne montée. On arrive au goulet : passage étroit, parfois un peu
délicat. Ce passage est très piégeur, attention !

Points d'intérêt

Panneaux pédagogiques le long de l’itinéraire expliquant le
fonctionnement des moulins.
Richesse botanique le long du sentier : fougères « polypode
rameux », buis, amélanchiers, chênes verts, érables de
Montpellier...
Faune : chants de pouillots et mésanges au début des gorges au
printemps. Choucas au cri typique dans les falaises. Circaète Jean‐
le‐ Blanc venant chasser sur les plateaux autour des gorges.
Nombreux papillons aurore, citron et flambé.

- 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.





D'autres balades en Luberon Coeur de
Provence sur

www.luberoncoeurdeprovence.com

La charte du randonneur

1
Respectons les espaces protégés. En France,
de nombreux espaces naturels remarquables
(parcs nationaux, réserves naturelles...) sont
protégés par des dispositifs réglementaires. 2

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

3 Restons sur les sentiers balisés. 

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.

4

5
Respectons la réglementation, ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.

7
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 6
pas leurs produits.

6

8
Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112.

Renseignements

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 

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

