
Balade facile 

Le mur de la peste

Balade moyenne

Balisage   : Petite randonnée
       Grande randonnée

Balade très facile

Balade difficile

7 KM 

Départ 

Parking 

Dénivelé

Type

Durée 

CABRIERES-D'AVIGNON

Rappel  

: Centre du village

: Derrière la mairie

: loop 

 : 220 m 

: 3h

: Non praticable par temps d'orage



Depuis le parking se diriger vers le centre du village, puis vers le Mur
de la Peste : remonter la Grand-Rue, passer devant l’église et à la
fontaine, prendre à gauche la rue du Château du XIème siècle.

Continuez tout droit à travers bois en direction de « La Pourraque, La
Peithe Est ». Le balisage devient GR et emmène jusqu’au parking de la
stèle du « Maquis du Chat » au bord de la route D100.

Prendre à droite le GR qui longe entre champ et route, continuez sur 200 m prendre à droite le chemin large,
le remonter progressivement à travers une pinède dégagée et sa garrigue sur environ 700 m jusqu’à un
virage en tête d’épingle et rester sur le GR.

Une fois en bas prendre à droite le chemin qui serpente à travers une
cédraie en direction de Cabrières d’Avignon. On arrive sur le plateau «
La Peithe » à une citerne DFCI au carrefour de la piste de « La
Pourraque ». (Belle vue sur Gordes).

A ce carrefour prendre à droite sur le GR du pays qui longe le mur de la
peste. Descendre le sentier sur environ 1 km (plusieurs guérites
visibles) et rejoindre le point 3 au Bourbourin. De là, prendre le chemin
à gauche direction Cabrières d’Avignon et retrouver le parking.

Descriptif du circuit

- 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.

Au point dit Bourbourin (laissez le sentier de droite) continuez tout
droit sur le GR de pays à travers une forêt mixte sur environs 600 m.

Passer devant le château et continuer par le chemin de la Pourtalette,
puis arrivé à une petite croix en pierre, prendre le GR légèrement à
droite 100 m plus loin sur le chemin de La Muscadelle. La direction
indique le Mur de La Peste. Le chemin se transforme en sentier raide et
caillouteux. En haut, au croisement (socle de croix), poursuivre tout
droit et gagner le Mur de la Peste.

Laissez le premier sentier et le deuxième sur votre droite, continuez sur le chemin dit « La Tête du soldat »
engagez-vous sur le troisième chemin « Les Esparaçons » PR à droite à travers le sous-bois pour rejoindre à
environ 600 m un belvédère. (Vue sur Lagnes et Fontaine de Vaucluse).

Avant de partir :

Quitter le belvédère et continuez sur le sentier vers « les Esparaçons » sur « La Peithe », ensuite entamez la
descente progressive vers le vallon, chemin caillouteux qui rejoint le GR.





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/

