
13

circuit no 4
LUBERON

Distance : 9 km - Dénivelé : 227 m 

Durée : 3h30

Balisage : blanc-rouge, jaune

Parking de Rustrel dans le Colorado

Hébergement à : Apt

Contemplez les falaises ocrières et les cheminées de fée depuis la
garrigue et les bois ombragés avant de plonger au cœur des ocres de
Rustrel. C’est le circuit des couleurs...

Descriptif : 

Prendre le GR 6-97 vers l’Est, puis dans un virage à gauche, prendre à droite l’ancien chemin de Rustrel.
Franchir le torrent la Doa et passer à côté d’un cabanon en ruine et poursuivre le GR. Un peu plus haut, le
chemin surplombe un cirque de sables ocreux.Laisser le GR 6 à gauche, et poursuivre avec le balisage jaune.
En haut du vallon, prendre à gauche une petite route. Au prochain carrefour, tourner à droite. Après une
petite ferme, suivre le chemin qui parcourt le plateau (vastes panoramas sur la vallée, les Monts de Vaucluse
et le Grand Luberon). Continuer le balisage jaune, après une courte descente, prendre à droite et suivre le
ravin des Gourgues. Attention, ne pas prendre à gauche le prochain sentier. A la bifurcation suivante, prendre
à gauche un sentier à peu près horizontal vers l’Ouest. Puis longer des terres cultivées, en direction de la
colline de la Croix de Cristol. Au pied de la colline, prendre à droite un sentier descendant vers Istrane.
Franchir la Doa, et remonter la route jusqu’à Istrane. Au croisement, prendre à droite l’ancien chemin de la
Poste. Passer à proximité d’une ancienne usine de conditionnement de l’ocre et à côté de Bouvène.
Remarquer le site des Cheminées de Fées. Regagner le parking.

Extrait : Topo-guide FFRP « Le Parc du Luberon à pied », page 91

TOUR DU COLORADO
PROVENCAL

NB : Attention, zone sensible et stabilisation des sols très
fragiles, veillez à rester sur les sentiers et respecter les bassins.


