
Séjour dans le Lubéron les 19 / 20 / 21 septembre 2016 

20 participants pour ce premier séjour dans le Lubéron organisé par notre association cartorando38. 

 Notre base était située à Apt à l’hôtel Le Manoir (3 étoiles).  

Le premier jour, après un départ à 6h30 de Grenoble, nous avons randonné dans le Colorado 

provençal sur une boucle au départ de Rustrel  de 9 kms et 400m de dénivelé. Belle balade 

sous un beau soleil (heureusement il y avait quelques arbres) par une température estivale. 

Repas dans la pinède après un rappel par Michel de ce que sont les ocres de Rustrel.  

« Il y a plusieurs millions d’années, la mer se retire en laissant derrière elle des bancs de 

sables enrichis d'une argile ayant pour particularité de contenir du fer. 

Le Roussillonnais Jean-Étienne Astier eut l'idée, à la fin du XVIIe siècle, de faire passer le 

sable dans des bassins de décantation pour en extraire l'ocre. Il le fit ensuite cuire pour en 

garder les propriétés colorantes. L'arrivée du chemin de fer à Apt en 1877 permit 

l'exploitation intensive dans le Vaucluse. Créée en 1901, la Société des Ocres de France 

permit le développement du marché vers l'exportation. Les maxima de production furent 

atteints en 1929. 

L'arrivée des colorants synthétiques vint progressivement concurrencer les ocres naturelles. 

Après un long déclin, l'exploitation des sites d'extraction s'arrêta peu à peu. Devant la variété 

de couleurs et de paysages, une association se forme afin de sauvegarder le site et démarre 

alors une exploitation touristique » 

   

Un peu de chemin de sanglier l’après midi pour rentrer aux minibus et voiture mais une pause 

rafraichissante au bar du coin nous redonne un peu d’énergie. Arrivée à l’hôtel vers 18h00 où 

un excellent repas nous attend.  

Le deuxième jour, départ vers 8h30 avec nos minibus pour les gorges de la Nesque avec 

comme point de départ le ravissant village de Monieux. Randonnée en boucle de 15 kms et 

800m de dénivelé. Deux groupes un rapide (Yolande) un lent (Marie Noëlle). Démarrage le 

long de la Nesque et montée progressive pour dominer les gorges.  

Un peu de Jardinage pour « apprendre à lire une carte » et les deux groupes se rassemblent 

pour un déjeuner en commun au lieu la cathédrale. Puis une descente très raide au fond de la 
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gorge pour trouver une rivière à sec mais un endroit surprenant avec ces parois verticales et au 

pied la chapelle de « Michel » non de saint Michel Archange…..servant de lieu de prière aux 

pèlerins qui comptaient ainsi être protégés tout au long de leur route.  

 

Puis c’est la remontée de la gorge très pentue et en plein soleil et retour vers Monieux où 

l’apéro traditionnel nous attend. Retour à Apt et excellente soirée très conviviale autour d’un 

copieux repas.   

Troisième jour : c’est déjà le jour du départ. Nous nous dirigeons ce matin vers les Taillades, 

village à proximité de Cavaillon. Randonnée en boucle de 10 kms et 600m par les gorges de 

Badarel.  

C’est Gérard PLAT qui prend le pilotage du groupe, une première pour lui et ce fut une 

réussite…..Bravo Gérard.  



Superbe montée dans les gorges qui nous amène sur un plateau dominant le petit Lubéron 

avec vu sur les Taillades, Cavaillon et même Orange au loin. Le dernier coup de rein est un 

peu raide (voir photo)    

 

Puis une petite traversée du plateau nous entraîne vers une belle cédraie avec des cèdres 

magnifiques venus s’installer dans ce bel endroit.  

 

La descente se poursuit dans des pierriers difficiles et pentus. Notre récompense arrivera 

bientôt avec un repas pris dans les vires (encorbellement pour être précis) qui nous font 

serpenter au travers de la forêt.  



 

C’est le retour vers les Taillades où une belle terrasse nous attend pour le pot de l’amitié et 
fêter la fin du séjour. 

Retour vers Grenoble où nous arrivons vers 18h30. Très bon petit séjour, très bonne ambiance 

dans un cadre très sympathique….vivement le prochain.  


