
CAVAILLON 
Entre ville et 

colline Saint-Jacques 
0,9 KM 

: Centre ville, montée César de Bus 
à droite de l'office de tourisme 

: Devant l'office de tourisme 

: Petite randonnée 

: 70 m

: 40 minutes

Balade très facile  
Balade facile          
Balade moyenne         
Balade difficile 

Départ 

Parking 

Balisage 

Dénivelé

Durée

Type : Boucle & Aller-Retour

Attention  : Escaliers glissants par
temps de pluie, pierres de surface assez lisses en
raison des nombreux passages.



Descriptif du circuit 

Emprunter les escaliers du XVIème siècle à droite de l’office de
tourisme (Montée César de Bus). Suivre le jalonnement « balisage
jaune ». Longer un jardin d’oliviers en passant sous les micocouliers
(arbres provençaux) tout en continuant l’ascension progressive au
sommet de la colline. 

On apprécie au fur et à mesure la vue sur la ville, son étendue et la
Cathédrale St Véran qui émerge de la cité. En décors de fond, le Petit
Luberon Occidental surgit de la plaine. Dans la montée, sur la gauche,
à la belle saison, les acanthes poussent un peu partout le long des
rochers. (La feuille d'acanthe est un motif ornemental très utilisé dans
l'architecture grecque classique et l'architecture romaine). 

Continuez la progression, les arbustes sont plus fournis : lauriers tin, pistachiers lentisques, chênes verts et
kermès donnent un peu d’ombre dans cette chaude garrigue. Des rafales d’hirondelles de rochers et de
martinets alpins viennent frôler les belles falaises de St Jacques en saison. 

Vous arrivez sur le plateau à une grande croix. Continuez à droite en direction de la chapelle du XIVème siècle
entre les amandiers. Splendide vue sur la cité cavare : faire le tour de la chapelle et rejoindre tout droit (plein
sud) la table d’orientation pour une lecture du paysage. Vue sur la Basse Vallée de Durance et les Alpilles. 

A partir de l’Office de Tourisme,

Après être passé devant un poème de Frédéric Mistral, une terrasse naturelle de roche calcaire vous offre une
vue imprenable sur la plaine de Cavaillon, le Luberon, la Montagne des Crêtes. A la terrasse suivante, une
autre vue du panorama du Ventoux et des Monts de Vaucluse. (Prenez le temps d’observer la flore spontanée
Méditerranéenne : thym, euphorbes characias, le ciste blanc...)

Descendre la plateforme afin de rejoindre devant, un sentier qui part sur la droite et revient en boucle devant
la croix. Entamer la descente vers le centre-ville. 

Avant de partir :

 - En été, renseignez-vous sur l’ouverture 
du massif au 04 28 31 77 11 ou appelez
votre Office de Tourisme.
- Prenez beaucoup d’eau et un chapeau. 
- Partez avec des chaussures de marche 
confortables. 





Restons sur les sentiers balisés. 

La charte du randonneur 
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Respectons la réglementation, ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique. 

Respectons les viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons
pas leurs produits. 6

7 8

Renseignements 

D'autres balades 
en Luberon Coeur de Provence sur 

www.luberoncoeurdeprovence.com

Siège social Cavaillon
Place François Tourel / BP 70027
84301 Cavaillon Cedex 
04 90 71 32 01 
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Nos points infos : 
Gordes : Le Château / 04 90 72 02 75 
Lourmarin : Pl. H. Barthélémy / 04 90 68 10 77 

Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112. 

Ne faisons pas de feu. Le feu représente
un danger pour le randonneur et pour la
nature. Ne nous aventurons pas en forêt
par temps de sécheresse, par grand vent. 

Respectons les arbres, admirons les plantes, observons les
animaux, mais ne mutilons pas, ne coupons pas, ne dérangeons
pas et respectons les périodes de nidification. 

Ne jetons aucun déchet et
ramenons avec nous nos
détritus.
La nature nous remercie ! 

Respectons les espaces protégés. En France,
de nombreux espaces naturels remarquables
(parcs nationaux, réserves naturelles...) sont
protégés par des dispositifs réglementaires. 

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

