LES TAILLADES
Colline des Blancamps
DFCI

Départ : Devant la mairie (Haut du village)
Parking : Mairie & Poste
Distance : 6 km
Durée : 1h30
Type :
Boucle
Dénivelé : 143 m
Balisage :
(Petite Randonnée)
(Grande 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

1. Prendre le Chemin du Luberon en direction de Robion en laissant la
mairie et l’Auberge des Carrières derrière vous. Celui-ci s’engage
entre les villas individuelles et le cimetière. 500m après sur votre
droite, prendre le Vallon de Badarel et le remonter jusqu’à une
barrière. La contourner et continuer tout droit en direction de la
montagne.
2. Au panneau de randonnée, prendre la
direction de Vidauque, en empruntant
un chemin (route étroite en partie
goudronnée sur 100m) assez large
dont le départ est un peu raide. Vous
traversez la pinède et continuez
toujours sur le DFCI (balisage jaune)
jusqu’au sommet de l’Aiguille.
3. Une fois sur la partie sommitale de la colline, vue panoramique sur les
Alpilles, Cavaillon, Les Monts de Vaucluse et le Ventoux. A la citerne
DFCI N°77 continuer jusqu’aux tables de piquenique à droite et
s’engager sur le chemin serpentant dans la pinède. Celui-ci descend vers
les habitations du village des Taillades.
4. Longer le Canal de Carpentras sur le Chemin des Fourches en
direction de la mairie par l’Avenue du Château. Enfin de rejoindre le
parking de la mairie.

A voir, A entendre ...
Rapaces : Circaète Jean- Le-Blanc sur les parois rocheuses.
Au printemps : cistes cotonneux fleuris dans la garrigue,
Pins d’Alep rythmant le paysage.

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

des véhicules en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique.

Restons sur les sentiers balisés.

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.

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

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

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

