OPPEDE LE VIEUX
Une commune du Parc naturel régional du Luberon

« Quand au détour d’un virage apparaît Oppède,
on sent qu’un souffle épique balaie ce village
qui est l’un des plus authentiques et des plus
sauvages du Luberon, Oppède apparaît comme
un amphithéâtre où s’agrègent en s’étageant
des maisons anciennes dont la seule finalité
semble être de s’élever fièrement vers l’église
et le château. »
Villages perchés du Luberon
V.MARIANI
Edition Ouest France

J’adopte la
Luberon attitude !

BALADES
GÉOLOCALISÉES.
Chargez l’application,
et découvrez Oppède
le vieux en toute
liberté…
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Protégeons tous ensemble les richesses
du Luberon en suivant quelques règles
élémentaires du visiteur responsable.
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Balisage utilisé en France pour le GR, GRdP et PR

CIRCUIT N°1 : Jardin paysager de Ste Cécile - Notre Dame
Dalidon - Le château.

Le vieux village d’Oppède, forteresse médiévale et ses remparts est
souligné par le château et Notre Dame Dalidon reconstruit au XVIIes. Voyage
dans le temps. Vue sublime de l’ancienne place, de la collégiale sur la plaine
et le Ventoux.
Parking de Ste Cécile • Départ : parking • Durée : 1 h • Difficulté : facile
Du parc de stationnement suivre les balises du sentier des terrasses de
Sainte Cécile, monter jusqu’à l’ancienne aire de battage. Vue sublime sur
le vieux village - table d’orientation. Face au village prendre le sentier à
plat sur la gauche, descendre jusqu’à la place de la Croix par la rue Ste
Cécile - Anciennes halles, Mairie édifiée au dessus de la porte du village.
Passer sous le passage voûté, monter par la ruelle caladée jusqu’à la
collégiale Notre Dame Dalidon et le Château. Vue sur la plaine et le
Ventoux, moment contemplatif et de quiétude. Retour.

CIRCUIT N°2 : Sentier nature des Ribas.

Sentiers ombragés, parcours détente en majeure partie à l’ombre le matin,
forêt et chemins pour découvrir vignes et mas restaurés. Suivre le balisage
vert.
Parking de Ste Cécile • Départ : Place de la Croix • Durée : 1 H 30 •
Difficulté : facile • Durée 1 h 30
De la place de la Croix descendre par la rue du Portalet en passant
devant les Halles, jusqu’à la fontaine du village. Panneau du Parc 233 m
altitude direction Poudarigue. Prendre le chemin de la Perrière, le quitter
en face la 2ème maison. Monter à droite par le sentier en forêt jusqu’à
l’intersection de plusieurs sentiers. Continuer à gauche pour rejoindre
le chemin de Brecugne. À droite rejoindre le chemin de la Perrière,
bifurquer à gauche par le chemin de Couroussouve. Longer le mur de la
propriété, tourner à gauche pour la contourner, poursuivre par le chemin
de Malpertuis jusqu’à la départementale 718. À 50 m à droite monter les
escaliers en pierre pour rejoindre les terrasses de Ste Cécile par l’ancien
sentier pédestre et le parking.

CIRCUIT N°3 : Fontaines et lavoirs.

Patrimoine lié à l’usage de l’eau : fontaines du Moyen-Âge et lavoirs du 18es.
témoignent de la ténacité et de l’ingéniosité des habitants pour s’installer
et améliorer leur quotidien. Suivre le balisage vert.
Parking de Ste Cécile • Durée :2 H 30 • Difficulté : Facile • Départ : Place
de la Croix
De la place de la Croix descendre la rue du Portalet sur votre gauche en
passant devant les halles, jusqu’à la Fontaine. Remonter par le sentier
pour rejoindre la D 178 – descendre en passant devant la Fontaine de la
Folie jusqu’au chemin de Malpertuis à droite qui mène jusqu’au lavoir de
Fondos. Retourner sur 10 m, emprunter le chemin rural à droite jusqu’au
lavoir de Fondrèche. Continuer tout droit par le chemin de St Sébastien
jusqu’au lavoir des Infermières. Dos au lavoir emprunter le sentier étroit
en forêt à gauche jusqu’au chemin de Gougeas. Le descendre à gauche
jusqu’à la D 178. Prendre le chemin de l’Esclape. Avant le premier virage
à droite continuer tout droit sur un chemin en terre. Au bout du chemin
une éolienne sur votre droite. Traverser la route D188 pour le chemin de
Rigouau jusqu’à la D 178. Remonter jusqu’aux marches sur la droite qui
mènent au jardin de Ste Cécile et le parking.

CIRCUIT N°4 : Sentier Vigneron d’Oppède.

Le sentier vigneron traverse un paysage façonné par les agriculteurs.
Oliviers, cerisiers, vignes et terrasses structurent ce superbe paysage
provençal.
Parking de Ste Cécile • Durée : 1 H 30 • Aucune difficulté
Itinéraire fléché - 5 pupitres d’explications.
Face au panneau d’information du parking, suivre l’allée à gauche
jusqu’en haut du village. Descendre le sentier étroit dans les bois jusqu’à
la D178. Continuer en descendant, 30 m à gauche, prendre le sentier
fléché jusqu’au chemin Des Guillaumets. Après le panneau 2 tourner à
droite sur le chemin de Saint Laurent. Descendre jusqu’à la route D 29.
De suite remonter à droite par le chemin de Ribe Fache pour rejoindre
après le panneau 5 le chemin de Sous Ville. Remonter jusqu’au parking.

Balisage sur le terrain (circuits 2 et 3) : PR vert

