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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 .
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Le chemin de descente
se prend sous la
maison, le suivre à
droite. Après 1,8 km
au croisement prendre
à gauche. La descente
se poursuit , au bout
de 2 km tourner à
droite et rejoindre les
Grands Cléments par
un large chemin.
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Grands Cléments - Aiguier du jas du Pin - Cabrone
Départ : parking des Grands Cléments

Durée : 3h30
GPS: long 5°25’33,1 lat: 43°56’6,3

Distance : 11,3 km Dénivelé: 530 m Difficulté: Moyen5Balisage: flèches et traits verts

2,4 km plus haut, à la fourche, prendre le chemin
de droite .Après 50 m au croisement, tourner à
gauche, remonter le chemin, visiter l’aiguier de la
Moule, con�nuer, vous arrivez sur un chemin
plus large, le descendre à droite, traverser la
combe de Bellet. Après 900m, au croisement
remonter 300m et prendre à droite un chemin
étroit. Passer devant les ruines du Jas du Pin,
puis arriver à l’aiguier du Jas. Con�nuer le
chemin en face pendant 500m.
Un sen�er à gauche mène à l’aiguier de Cabrone.
Retour au chemin et a�eindre après un passage
rocheux la bergerie sous roche de Cabrone.
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Ce�e randonnée vous
invite à découvrir,

après la fraîcheur des
combes, un site
excep�onnel des

monts du Vaucluse:
les bergeries de

Cabrone. Aiguier du jas du Pin

Au sommet de la combe de Coste
Brune , Cabrone est un ensemble
d’habitats
troglodytes. Il
se compose de
trois abris sous
roche dont
deux sont clos,
bergerie à l’est,
habita�on et
citerne à

l’ouest. La dalle qui déborde largement les maçonneries
est aménagée en un grand aiguier, un réseau de rigoles
taillées mène à la citerne. Au pied des falaises, un
cabanon faisait office de poste à feu. (Privé, respectez les lieux)

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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