
Randonnée « Sur les Pas des Vaudois » 
 
Randonnée de 6 jours, guidée en groupe constitué, avec15 km et 

500 m de dénivelé par jour en moyenne. 

 

Il y a environ 500 ans, les Vaudois venant des Piémonts d'Italie, se sont 

installés dans le Luberon. Leur histoire, qui a durablement marqué la 

région, fait partie du patrimoine local. Au cours de cette randonnée, 

vous pourrez vous immerger dans cette époque charnière de la Réforme 

protestante. En sillonnant la montagne du Luberon, et en traversant ses 

petits villages, vous serez emportés par la beauté des paysages. Vos 

compagnons de route aux grandes oreilles rythmeront ce voyage au 

cœur de la mémoire provençale. 

 

Jour 1 

Arrivée vers 17h 

Accueil et prise de contact avec votre âne. 

Nous vous apporterons toutes les informations indispensables au bon déroulement de votre séjour : 

gestion de l’âne, matériel, parcours, sécurité, … 

Hébergement « Ferme au Vabre » ou au Camping « Roumavagi » 

 

 

Jour 2 

Cucuron - Vaugines 
10,5 km - 300 m de dénivelé - 4 h de marche 

Sur le flanc sud du Luberon, au départ de Cucuron, cette journée 

vous mènera à la chapelle de l’Ermitage où vous pourrez admirer la 

magnifique vue sur la vallée. 

Hébergement « Ferme au Vabre » ou au Camping « Roumavagi » 

 

 

 

 

 
 

Jour 3 

Vaugines – Lauris 
15 km et 300m de dénivelé - 5 h de marche 

En longeant le Luberon par des sentiers et 

petites routes, vous traverserez Lourmarin, 

village médiéval avec son château de style 

renaissance et son temple, le plus grand de 

Provence. 

Hébergement avec demi-pension au Mas de 

Recaute 

  



 

 

Jour 4 

Lauris – Mérindol 
16km et 700m de dénivelé - 5h de marche 

En poursuivant par des sentiers aux contreforts du 

massif avec vue panoramique, vous arriverez à 

Mérindol par le mémorial de l'histoire tragique des 

Vaudois, implanté sur les hauteurs du vieux village. 

Visitete du musée « La Muse » en option. 

Hébergement avec demi-pension à la 

Bastide de la Roquemalière  

 

 

 

 

Jour 5 

Mérindol – Lacoste 
18 km et 900m de dénivelé - 6 à 7h de marche 

Traversée du massif du Luberon avec des points de 

vue spectaculaires en passant par l'arche calcaire 

« le Portalas » et la forêt de cèdres. Vous suivrez 

les traces de la future variante du chemin européen 

« Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois » 

Hébergement avec demi-pension au 

Café de France 

 

 

 

Jour 6  

Lacoste – Beaumettes 
12 km et 280m de dénivelé - 4h de marche 

En passant par le village de Lacoste, où se trouve 

un temple qui témoigne de la présence protestante 

dans le passé, vous monterez au château du 

Marquis de Sade. De ce beau point de vue, une 

douce descente vous mènera à travers champs et 

forêts vers la rivière du Calavon et le village des 

Beaumettes. Vous découvrirez le patrimoine local : 

chapelles et bories. 

Hébergement avec demi-pension à  

l'Hostellerie Notre Dame de Lumières 

  



 

 

 

Jour 7 

Beaumettes – Gordes 
12km et 300 m de dénivelé - 4h de marche 

Vos pas vous mèneront progressivement vers 

Gordes en passant par St Pantaléon avec son église 

romane du XI° siècle. Vous découvrirez moulins, 

bories et hameaux, témoins également de 

l'implantation des colons piémontais au début du 

XVI° siècle. 

Départ et transfert dans l'après-midi 

Une nuit supplémentaire en option 

 

 

 

 

Cette randonnée est commercialisée par des agences en France et en Allemagne. Nous avons retenu 

deux dates une en mai et une fin septembre. Pour plus d'informations contactez-nous. 

 

 

Cette itinérance linéaire peut se faire aussi en individuel au tarif de 60€/ âne et jour. 

Il faut compter un montant de 100€ en supplément pour le transport de Gordes à Cucuron. 

Les règlements pour repas et hébergement sont à faire aux prestataires respectifs. 
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