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Le code de bonne conduite  
     du randonneur“   

“

. Je ne fume pas et je n’allume pas de feu.

.  L’accès au massif du Luberon est réglementé 
en périodes de risques. Je me renseigne avant 
de partir au 04 28 31 77 11.

. En cas d’urgence ou d’incendie, j’alerte le 112.

.  Je respecte les propriétés privées dont  
les propriétaires accordent le droit de passage,  
je reste discret et courtois.

.  Je tiens mon chien en laisse et je respecte  
les activités pastorales et agricoles.

.  Je respecte le tracé des sentiers et des chemins 
en suivant le balisage.

.  Je respecte la flore et la faune : les plantes, 
minéraux et fossiles appartiennent à la nature.

.  Je ne laisse aucune trace de mon passage :  
ni dégradation, ni détritus. 

.  Attention ! le sentier décrit ici est réservé  
exclusivement à la promenade à pied.  
Il est formellement interdit à la circulation 
des 4x4, quads et motos, sous peine de forte 
amende.
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CIRCUIT N°3

Devant la mairie  
de Grambois 

(parking à côté  
de l’église)

Le circuit permet  
de découvrir de 
beaux panoramas 
sur la Sainte Victoire, 
le Luberon  
et le Pays d’Aigues.

facile3,5 kms

2 h

Poursuivre jusqu’à un poteau métallique marqué 
d’une trace de peinture blanche (photo 12).

Redescendre vers le village par la piste qui se  
termine par le chemin goudronné de Barraban
emprunté à l’aller et rejoindre le point de départ.

(photo 12)

Un magnifique panorama sur le Luberon et  
le Pays d’Aigues s’offre au regard (photo 11).

(photo 11)



De la place de la Mairie, prendre 
la rue principale et descendre  
jusqu’au rond-point où se trouve 
le monument aux morts, à l’entrée  

du village. Suivre la direction  
de Mirabeau/Beaumont-de-Pertuis,  

puis prendre  à droite la route de Barraban   
et suivre les panneaux indiquant BD30  
(photos 1 et 2).

(photo 1)

Continuer pendant à peu près 1 km,  puis prendre 
à gauche le chemin de la Montagne (photos 3).

(photo 2)

(photo 3) (photo 3)

Continuer le raidillon  jusqu’à la fourche,  puis 
tout droit (photo 4), jusqu’à la piste DFCI, en lais-
sant à gauche successivement deux départs  
de sentier.Emprunter la piste  sur quelques mètres 
(photo 5).

(photo 4) (photo 5)

Tous les circuits sont balisés en VERT sur le terrain

Suivre les tracés en pointillé bleu sur les cartes

Itinéraire“ 

“
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Puis prendre le sentier sur la gauche (photo 6).

(photo 6)

Le sentier conduit aux ruines de Valbonette en 
bifurquant à gauche  (photos 7 et 8), A l’horizon 
s’étend la montagne Ste Victoire.

(photo 7) (photo 8)

(photo 9) (photo 10)

Après les ruines, reprendre à droite un sentier 
bien marqué (photo 9). Le continuer sur 400 m 
environ, jusqu’à une intersection. 
Emprunter le chemin de droite (photo 10).


