
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU SOUTENU

Accueil à partir de 8h30  Départ à 8h45    du parking CASINO allée 30

Date de la randonnée : Vendredi 31 janvier 2020

Animateurs : Pierre Tel : 06 88 16 12 12

Intitulé de la randonnée : BONNIEUX - Le Pas de la Truie - Le val du Loup 

Distance 13,300km
Durée : 4h30 de marche
Dénivelé positif cumulé : 397m

Altitude minimale :
Altitude maximale :

Trace Openrunner : 8287958 

Descriptif et intérêt de la randonnée :

 En quittant Bonnieux , nous randonnerons sous des chênes verts , croiserons des bories, des murs de pierre sèche et 
descendrons un petit chemin jusqu’au Belvédère du Pas de la Truie et sa fenêtre rocheuse .De là nous apercevrons le 
Prieuré de Saint Symphorien au fond de la Combe. 
Nous descendrons jusqu'au fond du vallon où coule l’Aiguebrun et passerons devant l’ancienne Auberge . Nous 
arriverons au Pont de la Coquille et de la route de Lourmarin, puis nous récupérerons un chemin en balcon dans la 
Combe de Saint Pons. 
Nous aurons un coup d’oeil sur le Grand Lubéron, la Sainte Victoire et la Chaine de l’Etoile et verrons encore des 
murets de pierre sèche qui témoignent d’habitations anciennes. Nous passerons par le Val du Loup , le Camping du 
Vallon et retournerons au bas de Bonnieux .Nous traverserons ce village médiéval par des ruelles et escaliers jusqu’à 
notre parking. 

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés.

Nature des difficultés :

 Il n’y a pas de difficulté particulière. Des descentes et des montées sur piste, chemins forestiers et chemins caillouteux.

Trajet routier : 
 (le plus court):Rognes ;Cadenet ; Lourmarin ; Bonnieux. 
Parking : se garer à l’entrée de Bonnieux au parking des Croix à droite . L’accès du parking se trouve juste avant les 
premières maisons – une petite haie d’oliviers et une route qui monte quasiment à 180°, le virage est dur à négocier, 
peut être vous faudra-t-il pousser plus loin faire demi tour et grimper alors cette petite route qui permet d’atteindre le 
parking un peu plus haut 
.
Transport :
  104km x 0.31€ = 32,24€ soit 8€/P pour une voiture de 4 pers et 6€50 pour une de 5 pers 

Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de randonnée. 


