
Balisage    : GR Pays jaune/rouge
et PR jaune 

GORDES
Promenade champêtre 

Les Trois Grâces 
2,1 KM

Départ 

Parking 

Dénivelé

Type 

Durée

Balade très facile  
Balade facile          
Balade moyenne         
Balade difficile 

: Devant la poste de Gordes 

 : À côté de la poste, face
hôpital ou gendarmerie

: 80 m

: Boucle

  : 1h30 

Attention : Fréquenté par les chasseurs en période
de chasse d’octobre à février, soyez prudents.



- 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. 

 

A partir de la poste (balisage GR pays sur poteau métallique),
remonter le parking plein Nord en direction du cimetière par
le chemin des Barres. Continuer tout droit le sentier se rétrécit
avec des murets de pierres sèches des deux côtés du chemin. 

Après la maison « le Boridon » s’engager de suite à droite sur
le sentier à travers la garrigue. (le balisage change à partir d’ici,
le PR commence ici). Dans la descente on passera dans
l’ancienne carrière de Gordes, avec quelques petites ruines
....et petites bories cachées dans le bois.
Vous contournerez un immense rocher à droite en suivant le
sentier qui rejoint un groupe de maisons habitées sur la droite
collées aux blocs de roches. 

Une fois sur la petite route des Rapières, prendre à gauche et la remonter jusqu’au bout, pour
dépasser un portail noir. Passer derrière le poteau en bois et chaîne, (site privé, veuillez respecter les
lieux) et continuez à travers champs, (peu balisé), en longeant le long talus se trouvant sur votre
gauche et une jeune chênaie à droite, et à mi- parcours du champ remonter légèrement la terrasse
supérieure et aller tout droit plein nord sur le chemin. (Repère visuel une ancienne ferme en haut à
gauche). 

En arrivant juste en dessous de la ferme, au bout du sentier prendre à droite. A l’intersection
suivante prendre à gauche et remonter toute la garrigue pour arriver sur un chemin bétonné. Le
remonter à gauche plein Nord et rejoignez la D15.
A partir de là prudence !! Vous rejoignez le GR de Pays sur la route de Murs, descendre sur la gauche
passer devant l’hôtel du Petit Palais d’Aglaé. A l’intersection suivante prendre à gauche à « La
Chênaie » et continuer tout droit en restant sur le GR de Pays afin de retourner au village de Gordes,
en passant devant le cimetière à nouveau. 

Vue imprenable sur la plaine de Gordes, vue sur Roussillon et le Luberon. 
Ancienne carrière de Gordes avec ses énormes rochers. 
Plantes typiques des garrigues, valériane, cistes cotonneux, myrtes, pistachier lentisques, thym, 
romarin, sarriette. 
Parmi les oiseaux, on peut surprendre le bruant zizi, 5 espèces de fauvettes méditerranéennes.
Des circaètes Jean-Le-Blanc qui chassent, faucons crécerelle...

Les Trois Grâces, ou Trois Charités :
Aglaé (brillante), Thalie (abondante, verdoyante,
celle qui fait fleurir les plantes), Euphrosyne (joyeuse,
celle qui réjouit le cœur ; la joie de l'âme résultant
des bienfaits du soleil). 

Descriptif du circuit 

Avant de partir :À savoir....

Points d'intérêt





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/

