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LA COLLINE DE LA BRUYERE
Départ : parking de la Bruyère
Distance :2,2 km

GPS: WGS84 long 5.41722 E lat 43.91583 N

Dénivelé: 73 m Difficulté: Très facile

Balisage: flèches et traits verts

Un Îlot siliceux dans une Provence calcaire

Ce�e colline d’ocre abrite une flore par�culièrement rare, comme le ciste à feuilles de
laurier, «massuga» en provençal. La diversité en amphibiens et chiroptères est également
remarquable. Vous traversez l’espace naturel sensible de la Bruyère (ENS) et accéderez au
« Trou des Américains » mare temporaire où viennent s’abreuver les sangliers et lieu de
reproduc�on du crapaud à couteaux. *Ancien lieu d’extrac�on du minerai de fer mis en service
après guerre par les américains mais ce�e interpréta�on est controversée.

Du parking* au niveau du panneau «la colline de la Bruyère», se diriger vers la gauche (ouest)
1 – Parcourir 150m et tourner à droite sur un chemin qui monte.
2 – Au carrefour (poteau), virer à droite. Vous arrivez au trou des américains: panneau
d’informa�on sur la faune et la flore. Con�nuer la piste et 300m plus loin, bifurquer à droite sur
un chemin.
3 – Arrivé à la route, prendre celle-ci à droite jusqu’au chemin (à droite) qui mène au
parking. *Accès difficile pente 20%.
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Située entre le pays d’Apt et les monts de Vaucluse, la colline de la
Bruyère semble comme un îlot siliceux au milieu d’une Provence
occidentale calcaire. Ce massif ocreux s’est formé par l’accumula�on
de sables (déposé au retrait de la mer il y a 110 millions d’années
environ), qui se sont enrichis d’argile d’origine marine, la glauconie. Au
fil du temps , l’altéra�on et l’oxyda�on des sables ont donné naissance
aux différentes ocres qui font la renommée du Luberon.
La colline de la Bruyère recèle un patrimoine naturel qui a suscité
l’intérêt des amoureux de la nature depuis plusieurs années. On y
rencontre une flore très par�culière et de nombreuses espèces
d’amphibiens (Crapaud à Couteaux…) d’oiseaux (Guêpier d’Europe) et
de chauves-souris, (Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers….)
Ciste à feuille de laurier
qui ont su trouver un habitat favorable dans les mares, falaises et
mines du site.
La colline de la Bruyère a reçu le label départemental «Espace
Naturel sensible» (E.N.S.) en 2005. Dans ce cadre, plusieurs
parcelles (45 ha) seront gérées par le Parc naturel régional du
Luberon et le Conservatoire d’espaces naturels de la Région Sud
dans un objec�f de préserva�on du patrimoine naturel. La ges�on
de cet E.N.S. est réalisée en partenariat avec le Conseil
départemental de Vaucluse. Ces terrains sont ouverts au public
Pelobates cultripes, adulte (DR)
(uniquement sur les sen�ers balisés ) dans les limites compa�bles
avec la préserva�on de cet écosystème.

Loeflingia hispanica

Trou des Américains
Grand rhinolophe

Le feu est l’ennemi de la forêt et du randonneur !
Ne jamais faire de feu, même en hiver, à moins de 200 m
d’un espace boisé. Ne pas fumer ni jeter d’objet
incandescent en forêt.
Se renseigner l’été sur les condi�ons et la réglementa�on
d’accès aux massifs fores�ers. Tel: +33(0)4 28 31 77 11
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