MAUBEC
La Montagnette

Départ : Centre du village, devant le
camping « Les Royères du Prieuré »
Parking : Parking en sous-bois de la
Garrigue
Distance : 1,7 km Durée : 45 mn
Type :
Boucle
Dénivelé : 55 m
Balisage : Petite Randonnée

Avant de partir :
- En été, renseignez-vous sur
l’ouverture du massif au 04 88 17 80 00
ou appelez votre Office de Tourisme.
- Prenez beaucoup d’eau et un chapeau.
- Partez avec des chaussures de marche
confortables.

Au cours de votre balade ne jetez aucun déchet et ramener avec vous vos détritus.

La nature vous remercie !

 Balade Très Facile

 Balade Facile

 Balade Moyenne

 Balade Difficile

A partir d’un des parkings rejoindre le camping
municipal « Des Royères du Prieuré » point de départ
du circuit.
1. Emprunter le chemin de La Combe St Pierre
sur le GR (Picto blanc et rouge) qui file plein
Est, avec le massif du Luberon sur votre droite.
2. On quitte le chemin goudronné pour continuer
sur le chemin de terre entre forêt de chênes
verts et vignes. (possibilité d’y observer geais, mésanges et sittelles).
3. Continuez sur ce chemin vous y verrez de vieux cerisiers sur la droite, et
en fond un chapelet de cèdres de l’Atlas. Sur votre gauche le long de la
colline vous apercevrez des restanques ou bancau (murs de soutènement
pour culture en terrasse).
4. Continuez sur 300 m vous arrivez au niveau d’un corps de mas provençaux
situés sur votre droite, vous prendrez à gauche entre les murs de pierres
sèches, un petit sentier assez raide qui s’engage entre oliviers et pins d’Alep
vers le sommet de la colline. (Sentier non balisé !).
5. Une fois en haut, prenez le temps de vous retourner et d’admirer le
Luberon et ses falaises calcaires. Continuez sur votre gauche, le chemin se
faufile entre pins et affleurements rocheux. 100 m plus loin une petite
montée sur votre droite entre roches, vous joignez la ligne de crête de la
colline.
6. Une fois au sommet prenez à gauche, direction plein ouest. Ce sentier
passe sous une pinède. En continuant vous verrez des restes de restanques
ou bancau. La crête vous permettra d’avoir une vue en continu du Luberon
sur la gauche et les Monts de Vaucluse sur la droite. Vous y apercevrez
peut-être, à la belle saison, le Circaète Jean-Le-Blanc (rapace chasseur de
reptiles) errer le long des falaises. A un moment vous entamerez la
descente légèrement à gauche, continuez tout droit sous les chênes verts le
long de la barre rocheuse à droite. (Pente douce attention aux passages
étroits).
7. Vous arriverez au niveau des maisons se situant en contre bas, et
apercevrez devant vous le clocher du village. Descendez l’escalier vous êtes
arrivé, vous pouvez rejoindre le parking.

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

avec des véhicules en dehors des
voies ouvertes à la circulation
publique.
Respectons les viticulteurs et les
agriculteurs. Ne cueillons pas leurs
produits.
Ne faisons pas de feu. Le feu
représente un danger pour le
randonneur et pour la nature. Ne
vous aventurez pas en forêt par
temps de sécheresse, par grand
vent.

Respectez les consignes et en
Respectons la réglementation, ne cas d’incendie, appelez le 18
pénétrons pas dans les massifs ou le 112.

D’autres balades-en
Luberon Cœur de Provence sur
www.luberoncoeurdeprovence.com

