
 

  

Départ 
 

Bibliothèque municipale Pierre 
Vouland. 

 
En sortant, prenez à droite l'avenue du 
Général de Gaulle jusqu'au parking du 

cimetière. 
 

Au bout du parking, montez à gauche 

jusqu’à la table d'orientation. 

Sentier pédestre des 
collines Piécaud, les 

plaines, la Chartreuse de 
Bonpas - Les traits bleus 

Franchissez la barrière et continuer en 
direction du village, chemin faisant, 
sur votre gauche vous apercevrez la 

cabane du berger. 
 

Point de vue n°5 : La cabane du 
berger 

 
· L’architecture en pierre sèche 

est l’un des premiers 

patrimoines bâtis par l’homme 
dès la préhistoire. Cette 

technique de pierre brute sans 
liant se perfectionne au cours 
du temps pour des usages 

agricoles, pastoraux, d’habitat 
rural, et devient un véritable art 

paysan. 
 
Parvenu en bas du sentier, franchissez 

la barrière. 
 

Descendez l'allée goudronnée des 
genévriers. 
 

Arrivé sur la route de Morière-les-
Avignon, prenez à droite et traversez 

la route au passage piéton. 
 
Vous apercevrez le monument des 

déportés à votre gauche. 
 

Continuer en direction de la plage aux 
fossiles. 
 

 

Point de vue n°6: La plage aux 

fossiles 
 

· Vous découvrirez les vestiges de 
fossiles datant de la préhistoire, 

notamment la présence 
d'espèces marines de plus de 25 

millions d'années. 
 
Descendre en direction du parking. 

 
Vous êtes arrivés. 

 
Nous vous remercions d'avoir utilisé 
l'un des sentiers de randonnée de 

Caumont-sur- Durance dans le respect 
de l'environnement. 
 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme de Caumont sur 

Durance 
Bibliothèque Pierre Vouland 

Place du 8 Mai 1945 

Renseignements : 

Tél. : 04 90 25 21 07 

Courriel : bibliotheque@caumont-sur-durance.fr 

Site :www.caumont-sur-durance.fr 

- Temps de la boucle : 2h 
+ option visite Chartreuse 
de Bonpas 45 minutes 

- Parcours : 6,5km 
- Matériel : chaussures de 

marche 
- Dénivelé cumulé : 140m 

- Difficulté : 2 montées 
raides de 10 minutes 
chacune 

 

mailto:bibliotheque@caumont-sur-durance.fr
http://www.caumont-sur-durance.fr/


 
Point de vue n°1 : La table 

d'orientation 
 

• On découvre un panorama sur 
le massif du Ventoux, le plateau 
de Vaucluse, le Luberon, les 

Alpilles et la plaine de la 
Durance qui sont des symboles 

forts de notre territoire. 
 
Prenez le chemin principal sur la crête 

de la colline de Piécaud, passez devant 
la croix de Saint Jacques. 

 
Après 800m, surveillez le château 
d'eau en surplomb à droite et quittez 

le chemin pour un petit sentier à 
gauche. 

 
Au niveau de la route goudronnée, à la 

borne incendie, prendre à gauche. 
 
Puis continuez sur le premier chemin 

sur votre droite : chemin des bergers. 
Au bout de l'impasse, longez le mur de 

clôture sur votre gauche (espace 
étroit). 
 

Traverser la route avec prudence. 
 

Se diriger vers le panneau de sortie 
d’agglomération. 
 

Laissez un premier chemin sur votre 
gauche et prenez la piste tout droit. 

Aussitôt à la fourche, prendre à 
gauche. 
 

Marchez pendant 800m, puis prendre 
le sentier qui rentre dans le bois à 

votre droite et le continuer à gauche.  

Arriver sur une piste, la descendre à 
droite. 
 

Vous débouchez sur un croisement en 
T près d'une borne oléoduc, prendre à 

gauche. 
 

Passer sous le pont du TGV. 
 
Vous pouvez tourner à gauche au 

niveau du mur d’enceinte de la 
Chartreuse tout de suite ou bien vous 

pouvez prendre 30 à 45 minutes pour 
visiter la Chartreuse de Bonpas puis 
reprendre le sentier. 

 
Point de vue n°2 : La chartreuse de 

Bonpas 
 

• La Chartreuse de Bonpas a été 

construite au XIIIème siècle. De 
style roman et gothique, la 

chartreuse était la propriété 
d'un hospitalier du pont de 
Bonpas en 1270. Lors de la 

visite vous pouvez découvrir sa 
chapelle du XIIème siècle classée 

monument historique.  
(Source : 
www.chartreusedebonpas.com) 

 
Monter sur la gauche le long des 

remparts. 
 
Au niveau de la tourelle, prendre à 

gauche. 
 

Arriver aux oliviers, longer le champ 
sur la droite. 

 

Point de vue n°3 : Les oliviers 

 
· La culture de l'olive fait partie 

intégrante du paysage et de 

l'histoire locale. En 1956, le gel 
a détruit une partie des champs, 

les producteurs ont parfois alors 
fait le choix de planter de la 
vigne ou des cerisiers en 

remplacement. 
 

Au bout du champ d'oliviers, vous 
pourrez voir la vallée de la Durance 
d'où vous pourrez  apercevoir : 

 
Point de vue n°4 : La vallée de la 

Durance 
 

· La Durance est la plus grande 

rivière de Provence. Sa richesse 
écologique en fait un site classé 

Natura 2000. De ce point de vue 
vous pourrez apercevoir la 
colline Saint Jacques de 

Cavaillon, le village de Noves 
qui était un vaste marécage 

dont l'assainissement a été la 
préoccupation des autorités 

(ecclésiastiques, seigneuriales 
puis municipales) et le village 
de Chateaurenard dont le nom a 

pour origine Reynard (ou 
Reynardus), premier seigneur 

des lieux, vers 965.  
(Sources : www.noves.com 
www.chateaurenard.com ) 

 
Continuez le sentier sur votre gauche 

en direction de Caumont-sur-Durance, 
et à la fin de celui-ci prendre le chemin 
descendant à droite. 

http://www.chartreusedebonpas.com/
http://www.noves.com/
http://www.chateaurenard.com/

