Randonnée aux ocres de Roussillon
Randonnée de 6 jours avec 13 km et 350 m de dénivelé par jour en moyenne.
Cette randonnée vous enchantera par la beauté et la diversité des paysages traversés, le calme
des espaces sauvages, la richesse des terres cultivées et le charme des villages perchés. Les
couleurs vives des ocres de Roussillon illumineront votre voyage.
Jour 1 :
Arrivée vers 17 h
Premier contact avec votre âne
Hébergement « Ferme au Vabre »
Jour 2 :
Cucuron – Lourmarin
12 km - peu de dénivelé - 4 h de marche

En passant par les villages de Cucuron et de
Vaugines vous longerez les contreforts du
massif du Luberon.
Variante possible par l'Ermitage de Cucuron
(15 km - 300 m de dénivelé - 5 h de marche)

Hébergement « Ferme au Vabre »
Jour 3 :
Lourmarin – Bonnieux
12 km - 500 m de dénivelé - 4 h de marche

Traversée du massif par la combe du Bon Dieu et la Tour Philippe, curiosité en plein cœur du
Luberon avec une magnifique vue d'Est en Ouest.
Hébergement en yourte au Camping « le Vallon »
ou à la Chambre d'hôte « Fontaure » avec demi-pension

Jour 4 :
Bonnieux – Roussillon
14 km - 300 m de dénivelé - 4 à 5 h de marche

Descente vers le pont Julien, pont romain et
fierté locale. En montant vers Roussillon vous
emprunterez, en tout intimité, les premiers
chemins colorés par les terres d’ocre.
Hébergement en chambre d'hôte à la
« Poterie de Pierroux »

Jour 5 :
Roussillon – Apt
12 km - peu de dénivelé - 4 h de marche

En traversant cultures et forêts vous arriverez par la voie cyclable à Apt, petite ville sur le
chemin de Compostelle la Via Domitia de Montgenèvre à Arles où vous pourrez admirer sa
cathédrale.
Hébergement en Chambre d'hôte « Les Mylanettes »

Jour 6 :
Apt – Buoux
14 km - 400 m de dénivelé - 4 à 5 h de marche

Par les villages pittoresques de Saignon et
Sivergues, vous arriverez au cœur même du
Luberon, dans la vallée de l'Aigue Brun avec
ses falaises spectaculaires et son fort.
Hébergement avec demi-pension à
« l'Auberge des Séguins »

Jour 7 :
Buoux – Cucuron
17 km - 540 m de dénivelé - 5 à 6 h de marche

Le retour se mérite et ce sont les crêtes avec ses
points de vue époustouflants qui vous attendront.
Elles vous permettront de passer en revue votre
séjour avant d’emprunter la descente vers
Vaugines et Cucuron.
 Possibilité de raccourcir le parcours à 12 km

Tarif : 60 € par âne et par jour
Les règlements pour repas et hébergement sont à faire aux prestataires respectifs
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