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Dimanche 24 janvier 2016 

 
 
 

     
 
 
 
Non adhérents : admis en sortie d’essai si bons marcheurs. 
 
Départ : 8 h parking du théâtre Martigues. 
 
Trajet : Suggestion d’itinéraire : Martigues - A7 jusqu’à la sortie Cavaillon- direction Fontaine 
de Vaucluse puis Saumane. Dans le village, monter au château et se garer parking du château. 
Ou : RV sur place pour un départ à 9 h 30. (Dans ce cas prévenir les animateurs). 
 
Coût : 12 € à remettre au chauffeur. Base 4 pers./voiture (péage 2 €/pers. compris dans le 
coût) 
  
Inscriptions : auprès des animateurs par mail ou téléphone. 
 
Cotation : P1-T1- 14,5 km – 680m de dénivelé positif cumulé. 5 h 15 de marche. 
 
Description : C’est de Saumane, village perché sur le rebord des premiers escarpements des 
Monts du Vaucluse que l’on partira par la draille de la combe de Beringuier vers Fontaine de 
Vaucluse. Nous continuerons par une montée un peu raide (40 min environ) en direction de 
Valescure, après cet effort il sera l’heure de la pause pique-nique. Après ce repos bien mérité, 
direction l’aven de Valescure, accès par une jolie combe, puis ascension par un pierrier 
(environ cinquante m) jusqu’à l’aven. 
Retour sur nos pas jusqu’à la ferme en cours de restauration de Valescure, puis à travers bois, 
Hameau de Jean Jaume, Font Rugne et retour à Saumane. 
Curiosités en cours de route : constructions en pierres sèches, belles bories, murs, beaux mas, 
l’aven de Valescure, panorama sur la vallée de la Sorgue et de la Durance.   
Randonnée sans difficulté particulière, 2 montées un peu raides, sur des petits sentiers 
caillouteux donc, bâtons conseillés. 
 
Prévoir : chaussures de randonnée, bâtons fortement conseillés gourdes pleines, Pique-nique, 
pharmacie personnelle. 
       
Animateurs : Antoine et Michèle Garcia : michele30110@gmail.com 
 06 12 78 03 26 /04 42 45 19 26  
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