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 : 21/mars/2022

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 :
C’est une belle rando n, Ce n’est pas une Rando+

Rendez-vous :
Lieu et heure du rdv : Club GR St Tronc 8h00



Départ des véhicules : 8h15



 Inscription auprès de JP Ferraro pour la rando. Merci de vous organiser pour le Covoit.
Durée du trajet entre 1h15 et 1h30.
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).
Attention départ anticipé vers 8h00 / 8h15
Lieu de départ de la randonnée :
Parking proche du théâtre des Carrières et de l’église
Heure de rdv : 9h45
Heure départ randonnée : 10h00
(au départ des voitures)
Heure de retour de la randonnée :
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 :

Covoiturage 5.50€ par personne (voir calcul en fin de document)

Petit ressaut rocheux avec main-courante lors de la montée (gorges 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 » 84300 (avenue de La Michelette).

-

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, Avenue du
Château - Les Taillades (84300).
(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,
Temps de trajet entre
1h15 et 1h30
(A/R = 170km)

Le parking se trouve au
bout de l’avenue du
Château, à proximité de
l’église et du théâtre des
Carrières.

En bleu le tracé de la randonnée (environ 9km)

Calcul covoiturage :
: 85.0 km ➔ (170 km A/R)
0.20€ * 170 = 34.00 €
: (Tunnel Carénage 2.90€ + péage Cavaillon 4.20€) = 7.10 €
* 2 = 14.20 €
Total pour 1 véhicule =
48.20 €
1 véhicule avec 4 personnes (avec participation club 26.00 € / voiture) => arrondi à 5.50 € / personne
Kilométrage Aller
Péages :

Pour ce déplacement, chaque chauffeur recevra la somme de 48.00 €
26.00 € en provenance du club GR St Tronc + 22.00 € en provenance des covoiturés (5.50€ * 4)
5.50 € par personne : pour simplifier la répartition, merci à chacun de préparer la monnaie.

