
CAVAILLON 
Voie romaine et 

colline Saint-Jacques 
3,5 KM 

Départ 

Parking 

Balisage 

Dénivelé

Type 

Durée

Attention  : Escaliers glissants par
temps de pluie, pierres de surface assez lisses en
raison des nombreux passages.

Balade très facile  
Balade facile          
Balade moyenne         
Balade difficile 

: Parking colline Saint-Jacques

 : Plateau de Saint-Jacques 

: Jaune PR 

: 70 m

: Boucle

  : 1h30 



Légère montée en face (plein Nord) en rejoignant le chemin  du haut
en quittant le vallon, que l’on surplombe. Direction plein ouest, on a
quelques traverses en bois, montée progressive. On aperçoit 2 pylônes
HT, aller jusqu’au dernier et bifurquer à droite. On s’engage dans un
chemin descendant, plus large vers une forêt de pins et chênes verts. 

Au carrefour prendre à gauche dans la courbe, au 2ème virage prendre à gauche, à 50 m à droite montée.
Rester sur le chemin, on rejoint la route de la colline. (Balisage rouge) Du parking on traverse la route pour
reprendre le sentier à travers bois jusqu’au panneau Grottes ! 

Continuez la montée, après un escalier en bois, sur la droite un escalier taillé dans la pierre. Main courante
câblée orange. Belvédère sur les Alpilles. Attention falaise !!! On revient sur nos pas, continuer sur le chemin,
passer entre les pieds du pylône HT, et descendre plein Nord. Vue sur les Dentelles de Montmirail. Le sentier
remonte vers la colline à droite. Raidillon sur 30 m, prendre en haut à gauche et redescendre. 2 bornes sur le
sentier (Voie Romaine) sillons des chars dans la roche calcaire. 

Au départ du sommet (parking), cette boucle facile de 3.5 km environ
permet de découvrir la colline et ses vallons ombragés, dans toute la
diversité de sa végétation : forêts de pins d’Alep, garrigue basse et à
chênes verts, oliveraies. (Demander la fiche à l’accueil). Au poteau en
bois prendre le chemin promenade à gauche du parking. Et s’engager
dans la garrigue, sur environ 200 m, descendre un escalier en bois à
droite du promontoire rocheux. On entame la descente dans le vallon.
(Garrigue dégradée à la suite de l’incendie de 2008). 

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. 

On continue la montée, on traverse la route pour rejoindre le parking. 

Points d'intérêt
Vue splendide sur la Basse Vallée de Durance jusqu’aux Alpilles en
arrière-plan. 
La voie romaine, quelques grottes datant du Néolithique. 
Plantes typiques des garrigues, cistes cotonneux, myrtes, pistachiers
lentisques, thym, romarin, sarriette. Parmi les oiseaux, on peut
surprendre des perdrix rouges, le discret merle bleu dans les falaises,
5 espèces de fauvettes méditerranéennes, mésanges bleues et
huppées, roitelets, milans noirs qui chassent, faucons crécerelle... 

Avant de partir :



Office de Tourisme Destination
Luberon Coeur de Provence 

Ce parcours est aussi accessible à pied au
départ de l’Office de Tourisme, par la

montée César de Bus. 
 

Parking colline 



Restons sur les sentiers balisés. 

La charte du randonneur 
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Respectons la réglementation, ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique. 

Respectons les viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons
pas leurs produits. 6

7 8

Renseignements 

D'autres balades 
en Luberon Coeur de Provence sur 

www.luberoncoeurdeprovence.com

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

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 

Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112. 

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 arbres, admirons les plantes, observons les
animaux, mais ne mutilons pas, ne coupons pas, ne dérangeons
pas et respectons les périodes de nidification. 

Ne jetons aucun déchet et
ramenons avec nous nos
détritus.
La nature nous remercie ! 

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

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

