• Au croisement en T: prendre à gauche
sur quelques mètres puis à droite vers un
petit pont sur le canal du Sénot.
C'est un ancien canal d’irrigation qui
draine les eaux de part et d’autre des
Terres de Magues (terres marécageuses)
• Revenir sur vos pas sur le chemin de la
réserve et prendre la piste qui démarre à
gauche balisée de traits bleus.
• Grimper sur la colline de Picabrier.
En cours de route, observer le magnifique
panorama sur Châteauneuf de Gadagne,
la colline de Thouzon, l’église du Thor, le
Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse, la
ville de Carpentras et sur la gauche la
colline Saint Jacques de Cavaillon, le Petit
Lubéron et la combe de Lourmarin.
• Redescendre sur le chemin de la
réserve et retrouver la route de Gadagne.
• Traverser pour reprendre en sens
inverse le chemin des Barres au bout
prendre à gauche pour arriver face au
"fort" de Bramafan, surnom des anciens
habitants, pauvres hères qui "bramaient
de faim".
• Suivre à gauche la rue du Gravelier,
puis à la fourche prendre à droite le
chemin de Saint Roch.
• Au début du parking suivre à droite le
panneau indicateur "table d'orientation"
pour retrouver le parking du cimetière
d’où vous êtes partis.

Sentier pédestre
canal du Sénot

- Temps de la boucle : 1h45
- Parcours : 6km
- Matériel : chaussures de marche
- Dénivelé positif : 120m
- Difficulté : le dénivelé pour se
rendre à la table d’orientation

Départ : Parking du cimetière
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• Emprunter le tracé bleu qui monte
jusqu’à la table d’orientation : départ du
sentier botanique balisé de traits jaunes.
Suivre ce sentier et dépasser la croix
Saint Jacques puis à la fourche continuer
sur la gauche sur le chemin principal
jusqu’au plan ONF.
• Continuer le sentier botanique. Il décrit
une boucle puis croise une piste que l'on
prend à gauche. Elle débouche sur une
petite route goudronnée, empruntez la
sur quelques mètres à gauche puis
aussitôt à droite et au croisement
prendre en face le chemin des Barres.
• Traverser la route de Châteauneuf de
Gadagne et rejoindre le chemin de la
réserve. Il s’agit d’un joli chemin
goudronné qui longe une ancienne
carrière d’argile-briqueterie.

