Fiche d’Informations Rando
Rando : Les Taillades, Gorges de Badarel, Bergerie de Colombier
Niveau :

P2 / T2 (Voir système de cotation au pied de la FIR)

Date : 16/mars/2020

Carte IGN 1/25000 : 3142 OT

Itinéraire de la rando : Luberon-Cavaillon-Les Taillades : Gorges de Badarel, Crane de
Colombier, Bergerie de colombier (repas), Crète de la Petite Trappe, Descente vers Théâtre de
verdure de Robion, Source de Boulon, puis retour au parking voitures « Les Taillades ».

Difficultés :
Durée de marche effective : 4h45
Longueur : 8,8 km
Dénivelé cumulé + : 400 m
Nature du terrain :
Petite portion de route, puis sentiers (parcours sauvage).
Difficultés particulières :
Petit ressaut rocheux (main-courante). Montée dans un éboulis.
Profil de la randonnée :

Rendez-vous :
Lieu et heure du rdv : Club GR St Tronc 8h15



Départ des véhicules : 8h30



Parcours suggéré pour se rendre au départ de la randonnée : environ 85km (A/R 170km)
Club St Tronc, direction Aix-en-Provence, Péage de Lançon, A7 sortie 25 Cavaillon, puis direction Les
Taillades, Parking tout proche du Théâtre des Carrières et de l'église (voir itinéraires et plans).
Lieu de départ de la randonnée :
Heure de départ de la randonnée :
Heure de retour de la randonnée :

Parking proche du théâtre des Carrières et de l’église
10h00
(au départ des voitures)
15h45
(approximativement aux voitures)

Matériel :
Chaussures :
Chaussures de randonnée tiges hautes
Nourriture et boissons : Pique-Nique + environ 1,5 litres d’eau (suivant la saison)
Vêtements :
Adaptés à la saison et à la météo
Divers :
Bâtons de marche vivement conseillés (aller=2h15, retour=2h30)

Consignes particulières :
Petit ressaut rocheux avec main-courante lors de la montée (gorge de Badarel).
Descente assez raide vers Robion sur le chemin du retour.

Organisateur(s) :
Rappel des cotations utilisées :

Jean Paul

Téléphone : 06 72 91 25 50
Téléphone :

Pénibilité
P1 : Sentier facile
P2 : Dénivellations fréquentes
P3 : Eboulis, Pentes importantes

Technicité
T1 : En balcon + Rochers
T2 : Ressauts rocheux
T3 : Câbles ou Chaines

Comment accéder au parking de départ de la randonnée
Origine de la carte

Géoportail (Les Taillades 84300)

Quitter l’autoroute A7 à la sortie 25 « Cavaillon », puis 2 possibilités :
-

Premier itinéraire en traversant CAVAILLON : Traverser Cavaillon, prendre la D2 en direction de Robion, puis suivre « Les
Taillades »

-

Deuxième itinéraire en évitant CAVAILLON par le Sud : Prendre la nouvelle route qui évite Cavaillon par le Sud et qui traverse
la Durance par un nouveau pont (Avenue Boscodomini), puis avenue des Banquets, route de Vidauque, Chemin de Mourre Poussin, Les
Taillades.
(Je pense que le GPS vous donnera ce deuxième itinéraire).

Plan détaillé d’accès au parking de départ de la randonnée
Les TAILLADES
84300
Trajet depuis ST Tronc
environ 85km, 1h15
(A/R = 170km)

Le parking se trouve à
proximité de l’église et du
théâtre des Carrières.

Le tracé de la randonnée

RANDO Luberon _ Les Taillades

(description les cahiers du sud)

Une randonnée dans la partie Ouest du massif de Luberon au départ du charmant village des Taillades entre
Cavaillon et Robion.
Cette partie du massif était célèbre (et l'est encore...) pour sa pierre de taille, un joli calcaire tendre et blanc, les
Taillades c'est donc bien en rapport avec les carrières qui, à une époque pas si lointaine étaient nombreuses ici.
Tout près des Taillades, sur le site d'Oppède, la carrière des "Estaillades" donne une pierre blanche à comparer avec
la pierre blonde de Fontvieille et la dorée de Castillon du Gard. Toutes, des pierres de grande qualité qui fournissent
fabricants de cheminées, sculpteurs, tailleurs de pierres, entreprises du bâtiment, etc.
Une ancienne et toute petite carrière désaffectée se trouve au cœur du village des Taillades et sert
occasionnellement de Théâtre de la nature.
C'est du parking tout proche de ce Théâtre des Carrières et de l'église qui le surplombe que nous démarrons notre
balade. Beau parking bien que peu ombragé et ici le cagnard cogne dur mais équipé une fontaine d'eau potable...ce
qui est rare.
Nous filons vers le vallon de Badarel, quelques centaines de mètres sur l'asphalte et passé le cimetière nous entrons
dans le vallon, se garer ici est difficile et nous nous donnons un point d'honneur à respecter le libre accès des
riverains, le parking du centre village était la bonne solution.
La route se termine, devient une piste, puis rapidement le sentier débute, bien inséré dans une végétation
abondante. Sentier étroit qui commence à grimper mais bien fleuri, les arrêts seront nombreux.
Le sentier grimpe encore et rapidement s'approche de hautes parois qui se resserrent de plus en plus, un couloir
étroit et chaotique s'ouvre devant nous, un premier ressaut facile est escaladé en s'aidant d'une main courante et de
belles ferrailles plantées dans la roche, un bout de câble en sécurise la sortie.
Le ressaut avec main courante
La bergerie de Colombier

Le vallon s'élargit un peu mais continue de grimper. Le cirque donne une idée de la force de l'eau, qui ici, a taillé la
roche à son gré.
Nous sortons de la combe pour grimper, par un éboulis, vers le plateau de « Crane de Colombier ».
Quelques ressauts pas très difficiles mais qui permettent de prendre de la hauteur rapidement.
Le sommet de Castellas sera laissé sur notre gauche.
Le plateau de Crane de Colombier atteint, il n'y a plus beaucoup d'ombre et notre bel astre solaire est sorti de sa
gangue nuageuse et se rappelle à notre bon souvenir...(ne pas oublier son chapeau !)
Nous filons sur le plateau rejoindre le vallon de Brayette qui sera notre sentier de retour, mais auparavant, nous
décidons de nous diriger, par un aller et retour, vers une bergerie marquée sur la carte, en vue d'y faire notre halte
pique-nique.
Descente dans le vallon de Colombier et arrivée à la bergerie...gagné, l'endroit et superbe et ombragé.
La bergerie, qui sert aussi de refuge aux randonneurs, est ouverte. L'endroit est propre, très bien tenu, un livre d'or
est à la disposition des marcheurs et nous sommes nombreux à y laisser un mot.

Autres informations, voir site : Les Cahiers du Sud
Blog d’un club de rando
http://les-cahiers-du-sud.eklablog.com/petites-randonnees-c25584146

Les Taillades : La combe de Badarel et les rochers de Baude
Par Elzeard dans - Petites randonnées le 17 Mai 2015 à 22:59

Boucle : 12km700, environ 5h00 et 630m de dénivelé cumulé positif.
Visite de la grotte du vallon de la Brayette + 0h30 (porter une corde 10m x 2)

Liens pour d’autres descriptions et des variantes :
http://les-cahiers-du-sud.eklablog.com/la-combe-de-badarel-et-les-rochers-de-baude-a117656108
https://www.altituderando.com/Les-Rochers-de-Baude-et-les-gorges
https://www.sentier-nature.com/montagne/post/2013/03/20/luberon-gorge-badarel-rochers-baude

Calcul covoiturage :
Kilométrage Aller
: 85.0 km ➔ (170 km A/R)
Péages :
: (Tunnel Carénage 2.90€ + péage 4.20€) = 7.10 €
1 véhicule avec 4 personnes (avec participation club 16.00 € / voiture) ==> 8.00 € / personne

Calcul pour déplacement > à 100 km
Rando (avec participation du club)
Nb Km A/R
Péages A/R
Nb de véhicules
Participation club (1 véh)

Nb de participants

170
0.20
2
7.10
Pour un véhicule :
1
Pour tous les véhicules :
16.00 €
Pour tous les véhicules :
Reste à répartir :
4
Pour un participant :

34.00
14.20
48.20
48.20
-16.00
32.20

8.05

