Balade en Provence

-1Pays du Luberon
Le Mirail
Niveau

Moyen

Durée

3h45

Longueur

8.5km

Au pied de la montagne du Lubéron, longeant une
petite rivière, la balade nous amène à la source de Mirail.
Après une courte halte, elle continue en passant par le
lit presque asséché d'une seconde rivière tout en
montant. Elle finie par la découverte des ruines d'une
ancienne bastide, la Bastide du Bois.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque, sortie Pertuis.
- Prendre la D956, direction Pertuis.
- Dans Pertuis, suivre la D956 vers La Tour d'Aigues puis la D9 vers Cabrières-d'Aigues.
- Arrivée sur la Bonde, prendre à droite la D27 vers la Motte-d'Aigues.
- Passer le village de la Motte et prendre à gauche la D42 vers Peypin d'Aigues.
- Après 2km, arrivée à FontJoyeuse.
- Prendre la 1° à droite et se garer sur le parking du hameau [1].

Explications
- Remonter la route et prendre le chemin vicinal [2] en face vers la Sarrière.Arrivée sur une route (et une petite centrale
d'eau), partir sur la gauche.
- Longer la rivière [4] sur la gauche, le chemin la traverse à 100 mètres (*1) puis le suivre à gauche.
- Après avoir longé des arbres fruitiers, le chemin se transforme en petit sentier [6], balisage vert (*2).Continuer en conservant
la rivière sur la gauche.
- Arrivée dans une petit prairie [7], suivre à droite.
- Arrivée à la source de Mirail [8] (*3) (1h00 depuis le début).Suivre le lit de la rivière sur la droite, tracé jaune.Arrivée à un
carrefour, prendre tout droit (on quitte la rivière), balisage vert.Continuer à suivre le vert en montant.
- Arrivée à un ancien cabanon [12] (*4), continuer à monter [13], tracé jaune.
- Le chemin permet d'apprécier le lubéron [14] sur la droite.Arrivée à un intersection, prendre sur la droite.
- Le chemin [15] alterne entre des plats (bien agréable) et des petites montées.Arrivée à une intersection, prendre à droite
(panneau G.L 11 / 1h30 depuis la source).
- Descendre jusqu'aux ruines de l'ancienne Bastide du Bois [17/18] (*4).
- Après avoir apprécier l'endroit, continuer la descente par le même chemin [21].Passer la citerne (n°84), continuer le large
chemin, tracé jaune.Arrivée sur la route, à gauche.Après 200 mètres, à gauche (petite centrale) et rentrer.

Remarques
- (*1) Soit marcher pieds nus, soit emprunter le petit passage sur la gauche, soit sauter.
- (*2) Les repères alternent entre un vieux balisage vert et un tracé jaune.
- (*3) Un grand emplacement fort connu.
- (*4) Hélas, la plupart des bâtiments en ruine sont la proie des Taggeurs.
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[1] FontJoyeuse, un petit hameau très charmant.

[2] Le chemin vicinal.

[3] Juste pour la nature.

[4] Le début du parcours longeant la rivière.

[5] Un large chemin pour commencer.

[6] Un petit chemin pour continuer.

[7] Une petite prairie (prendre au fond).

[8] La source de Mirail.

[10] Ancienne habitation troglodyte ?

[11] Un lit de pierre pour finir.
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[9] Début de la marche dans le lit de la rivière (presque asséchée).

[12] Un ancien cabanon.
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[13] Montée légère par moment, un peu moins par d'autre.

[16] On aperçoit le lac de la Bonde.

[19] Un endroit sympathique pour déjeuner.

[22] En passant près du lac de la Bonde(au retour).

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

-3-

[14] La montagne du lubéron sur la droite.

[15] Les dernières montées.

[17] Vue sur les ruines de l'ancienne Bastide.

[18] A l'intérieur de l'ancienne Bastide.

[20]

[21] Le chemin du retour.

