
Balade facile          

Baumes - 
Tour de la Reveyrolle 

Balade moyenne         

Balisage    : Très peu balisé,              
 uniquement GR sur le retour 

Balade très facile  

Balade difficile 

8 KM 

Départ

Dénivelé

Type

Durée  

PUGET-S/-DURANCE

: Parking, abri-bus des Hautes Baumes 
sur la D173

: Boucle 

 : 200 m  

: 2h30

Chiens tenus en laisse. Présence de chiens
patous. A l’approche d’un troupeau, surveillez
votre comportement. 



Prendre le chemin goudronné à gauche de l’abri bus à travers les
habitations. Chemin caillouteux ensuite arrivant sur le hameau des
Baumes. Le traverser et dans la descente prendre à droite. Nombreux
passereaux hiver et printemps. On continue tout droit derrière la 
 barrière (Piste forestière) dans un corridor assez ombragé, à la 2ème
barrière continuer tout droit. 

Descriptif du circuit 

- 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. 

Avant de partir :

Points d'intérêt

Belle garrigue, pinèdes. Belle vue du plateau sur les falaises
calcaires environnantes. Cédraies sur les parties sommitales du
Petit Luberon. Sur les 2 plateaux, à la belle saison, on pourra
avoir la chance d’entendre ou de voir des perdrix rouges,
l’alouette lulu, la pie-grièche méridionale, et plusieurs espèces
de fauvettes méridionales. Présence du psammodrome
d’Edwards, très petit lézard des rocailles très sympathique. 

Une fois sur le GR prendre à gauche un chemin qui monte
progressivement. Une fois sur le plateau on admire la vue, une belle
garrigue et de belles falaises calcaires. Laisser le GR97 sur la gauche et
continuer sur le sentier. Au détour d’un virage, superbe point de vue
sur le sommet du Petit Luberon. 

A la tête d’épingle descendre à gauche (citerne 39) le Vallon du
Dégoutan. 

Une fois passé la barrière prendre à droite la montée, on arrive sur un plateau entouré d’une très belle zone
collinaire (Attention ruches sur la droite). Continuer sur votre gauche le sentier qui descend. 

A la citerne enterrée, en face prendre le sentier à gauche (GR blanc et rouge) à travers la garrigue. Pendant la
descente vous aurez peut-être la chance d’y apercevoir un petit lézard, habitant typique dans les rocailles. 

On retombe sur la piste DFCI, assez large, prendre à droite et poursuivre jusqu’à une route goudronnée. 

Continuer sur votre gauche et marcher tout droit sur 1.5 km 

Au transformateur prendre le chemin descendant et rejoindre P1 





D'autres balades en Luberon Coeur de
Provence sur

www.luberoncoeurdeprovence.com

La charte du randonneur

1
Respectons les espaces protégés. En France,
de nombreux espaces naturels remarquables
(parcs nationaux, réserves naturelles...) sont
protégés par des dispositifs réglementaires. 2

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

3 Restons sur les sentiers balisés. 

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.

4

5
Respectons la réglementation, ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.

7
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 viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons 6
pas leurs produits.

6

8
Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112.

Renseignements

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 

Votre office de tourisme 
Destination Luberon Coeur de Provence

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

