
Essayez la randonnée pendant la semaine vauclusienne de la 

randonnée! 

Pour la sixième année consécutive, le club pertuisien de randonnée pédestre les Mille Pattes 

participe à la semaine vauclusienne de la randonnée. Du 16 au 23 septembre, les grands clubs 

vauclusiens organisent des randonnées qui sont ouvertes aux non licenciés ou aux licenciés des 

autres clubs. C’est bien sûr une occasion de découvrir une pratique sportive qui convient 

pratiquement à tout le monde. C’est toujours aussi un bon moment d’échange et de convivialité. 

Dans ce cadre les Mille Pattes de Pertuis organise 2 randonnées : 

Jeudi 20 septembre : les randonneurs partiront de Lourmarin vers Cadenet sur des chemins à travers 

bois et campagne, ils feront le tour du site du château de Cadenet, reviendront vers le château de 

Lourmarin, s’éloigneront vers Puyvert et les contreforts sud du Luberon où ils auront une belle vue 

d’ensemble de Lourmarin et enfin rejoindront le parking de Lourmarin d’où ils étaient partis. 

Le temps de marche est d’environ 5 heures, la longueur du circuit à pied est de 15 km et le dénivelé 

est de 150m. 

Le rendez-vous principal est à 08h30 parking de la Dévalade à Pertuis, co-voiturage vers Lourmarin. 

Possibilité de rejoindre directement le parking de Lourmarin (situé entre chemin de Pierrouret et 

boulevard du Rayol) en prévenant au préalable l’animateur au 0623194003. Attention le départ à 

pied de Lourmarin est à 09h, on ne peut pas attendre les retardataires. 

Dimanche 23 septembre : le Mourre Nègre par le versant Nord en suivant le GR92. C'est bien sûr un 

"classique" de la randonnée pour notre pays Pertuisien mais c'est un "classique" qu'on ne se lasse 

pas de faire et de refaire. Contempler le Pays d'Aigues, Pertuis, Aix , la Ste Victoire, Le Ventoux, 

depuis les crêtes du Luberon est toujours une expérience un peu magique. Le 1er rendez-vous est à 

08h00 parking de la Dévalade à Pertuis, co-voiturage vers le parking du départ de la randonnée ( 2ème 

RDV à 8h45) situé entre Saignon et Auribeau (D48), embranchement des Fondons. Si vous souhaitez 

joindre l'animateur, appelez au 0490790134. 

Le temps de marche est d'environ 5h et le dénivelé positif de +750m. 

Pour ces 2 randos, prévoir des chaussures de marche, au moins un litre d’eau, des vêtements 

appropriés pour la météo annoncée, casquette, chapeau, un en-cas et un repas pique-nique. 

Retrouvez en ligne tous les détails concernant la semaine vauclusienne de la randonnée sur les 2 

sites suivants: 

https://www.rando84.com/ 

https://sites.google.com/site/millepattespertuis/ 

 


