
 

Fort de Buoux - Tour du Vallon de l’Aiguebrun – Sivergues - Buoux (84) 
Dimanche 8 septembre 2013 

 
Buoux (un peu plus de 100 hab.) et Sivergues (env. 50 hab.), situés au cœur du 
Lubéron, sont une invitation au voyage historique.  Amoureux des vieilles 
pierres vous serez admiratifs devant ces villages et les habitations sous roche 
de Chantebelle.  
La Baume de l’Eau est une réserve d’eau claire et fraîche cachée sous la roche. 
Quant à la rivière l’Aiguebrun elle coule toute l’année au cœur du vallon. 
ci-contre : une rue de Sivergues 
 
NB : La randonnée se déroule presque toujours à l’ombre. 
 

Inscriptions:  auprès des animateurs de préférence par mail (coordonnées en bas de page) 
 
Non adhérents :  acceptés en sortie d’essai 
 
Départ :  RdV à 7h30 stade Francis Turcan (Parking derrière le Théâtre) 
 
Trajet :  en voiture particulière trajet possible : Martigues – autoroute A55 puis A51 – sortie 15 Pertuis 

– Villelaure - Cadenet ou D37 vers Ansouis, D182, D135 – Lourmarin – D943 vers 
Apt – D113 (route de Buoux) 

Ou RDV :  carrefour de la D113 et de la route qui monte à gauche au Château de Buoux (entre 500 et 
600m après avoir pris la D113) 

 
Coût :  10,50€  par passager à remettre au conducteur + 4€ (3€ si + de 15 pers.) pour la visite du fort 
  de Buoux de 1 heure environ 
 
Cotation : P1  -  14km  -   450m de dénivellation  - 4h30 de marche environ 
 
Itinéraire : Nous commençons par la visite du Fort de Buoux (1 h environ – entrée : 4 €/p., 3€ si + de 15 p.) 
Après cela nous remontons le vallon de l’Aiguebrun en empruntant sentiers et calades d’où nous apercevons 
de belles falaises et habitations sous roche, pour atteindre Chantebelle  et Sivergues. Nous descendons ensuite 
au fond du vallon de l’Aiguebrun non loin de sa source ; là il est possible qu’il soit à sec ! Nous le traversons 
puis remontons et un sentier en balcon nous conduit vers une autre merveille : la Baume de l’Eau. Après cela 
nous nous dirigeons vers le village de Buoux que nous traversons (possibilité de faire le plein d’eau), puis nous 
montons sur le plateau des Claparèdes, à la chapelle Ste Marie. Nous entamons notre dernière descente vers 
le château de Buoux puis par la route nous rejoignons les voitures. 

 
Voilà un programme bien chargé qui vous séduira, nous en sommes sûrs. 
 
Prévoir : Chaussures de randonnées, repas tiré du sac, gourde et thermos, protections adaptées au 

temps, pharmacie personnelle 
 
Vos animateurs : Alain PELLETIER pelletieral@free.fr  06 85 18 59 01 - 04 42 80 81 16 
  Renée LEMEL   renee.lemel@free.fr 

mailto:pelletieral@free.fr

