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Villars
Départ : parking des Grands
Distance : 11,6 km

Durée : 4h

GPS: long 5°25’33,1 lat: 43°56’6,3

Dénivelé: 530 m

Difficulté: Moyen

Balisage: flèches et traits verts

Du parking, se diriger vers le hameau et rejoindre
le second carrefour (Croix). Virer à gauche.
Place de la Fontaine, tourner à droite dans la rue
des Roses, passer devant le cime�ère et à la pa�e
d’oie prendre le chemin de droite. Plus loin,
basculer tout droit vers le vallon de Saint-Pierre.
En bas(point 429), virer à gauche et rejoindre la
chapelle. S’engager ensuite entre les deux rochers
et gravir la combe. 2,4 km plus haut, après un
virage à gauche, gagner la rive droite du vallon et
s’élever en travers jusqu’au débouché sur le
plateau. Bifurquer à droite et rejoindre les Aiguiers
d’Auribeau (ruine).
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Au carrefour (poteau), tourner à gauche et
descendre la piste. 400 m plus bas (point
757), poursuivre à droite. Con�nuer à
descendre et après le 4ème virage, dans une
épingle à droite, virer à gauche, s’élever 50 m
et tourner à droite. Dévaler la rive gauche du
vallon des Garoutes. 650 m plus bas, à
l’entrée d’un milieu ouvert, tourner à gauche,
franchir un pe�t vallon et rejoindre un vague
replat (cairn).
Bifurquer à droite puis 120 m plus bas,
laisser le sen�er de gauche et
con�nuer tout droit sur le sen�er moins
marqué (cairn). Poursuivre la descente sur
700 m puis qui�er le chemin et s’engager
à droite sur un sen�er étroit (succession de
cairns).
Plus bas, franchir le vallon Counet,
remonter en travers la rive droite sur 70 m
et plonger à gauche en direc�on de la
première maison. Face à un muret en
pierre sèche, con�nuer à gauche sur le
flanc du vallon et déboucher dans les
ruelles du hameau des Grands Cléments.
Rejoindre tout droit le point 1, puis le
parking par l’i�néraire emprunté à l’aller.
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Une ambiance de fraîcheur dans la Combe Saint-Pierre, une
atmosphère fores�ère entre chênaies et pins, de belles vues sur le
Pays d’Apt et la découverte des richesses du patrimoine . Autant
d’atouts qui rendent ce�e belle randonnée incontournable.

La chapelle St Pierre de Bagnols
«A l’entrée d’un vallon étroit, tout près de
deux rochers, dits par les anciens
« Les Portes » à cause de l’ouverture
réduite qu’ils laissent vers la montagne, les
Gallo-romains rendaient leur culte à Sylvain.
Dans ce site, s’éleva, au Moyen Age, une
chapelle, œuvre des bénédic�ns de
Villeneuve, défricheurs de forêts.»
(Augus�n Roux - Villars).
La chapelle actuelle a été
reconstruite au XVIIIe siècle.
Encastrées dans la nef, trois plaques de
calcaires portent des inscrip�ons gallo-romaines (Ier siècle?), une autre une inscrip�on médiévale
(XIe siècle) : elles témoignent de l’ ancienneté du site.

Les aiguiers d’Auribeau
Ces aiguiers sont les
plus grands des
environs. Deux rigoles
creusées dans la dalle
de calcaire de 350 m²
recueillent l’ eau des
pluies et assurent un
remplissage presque constant. Ce lieu est aussi une ancienne carrière où des blocs étaient découpés
pour les construc�ons voisines.

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
B.Nicholas

Autres itinéraires
www.cheminsdesparcs.fr
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Secours

Emergency call

Pierre Even - Associa�on VivraVillars

