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Le Crane de Colombier (499 m) 
Par la grotte de la Brayette - retour par les Rochers de Baude  
Topo rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale.  
Reprise des éléments d’information sur le Net admise en précisant la source.  
Reproduction des photos soumise à accord préalable. 
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Accès et point de départ : Robion, à l’est de Cavaillon. Se garer derrière l’église en 
haut du village (140 m). Je déconseille les parkings isolés comme celui de la source  
du Boulon qui sont souvent « visités ». 
Difficulté : plusieurs passages escarpés ou en corniche. Accès à la grotte délicat. 
Durée : 4 h 30. 
Dénivelé : env. 400 m. 
Carte IGN Top 25 : 3142 OT (Cavaillon). Crane est écrit sans accent sur cette carte (?) 
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De la grande place derrière l’église de Robion, chercher la petite route de Boulon qui longe 
la falaise et la remonter sur à peine 300 m. Juste après une carrière et alors qu’elle vire à 
droite, repérer un chemin qui monte dans la forêt. Le suivre (quelques sections raides dans 
des gradins rocheux ; marques jaunes) jusqu’à ce qu’il débouche après 45 mn sur de 
superbes vires dominant la plaine de Vaucluse. Continuer après celles-ci encore 5 mn.  
À 380 m, on peut aller voir la grotte de la Brayette que l’on devine à peine. Pour cela,  
repérer une trace qui monte à gauche sur quelques mètres et mène au pied de la dalle  
qui défend la grande entrée de la grotte. On peut l’escalader directement (facile  
mais demande de la prudence) ou passer par une petite vire commode à gauche (on ne 
rentre alors pas par l’entrée principale, mais par une plus petite à gauche).  
À noter que la grotte, parfaitement éclairée par ses diverses ouvertures, présente une sortie 
barrée d’une belle arche à son autre extrémité. De celle-ci, on peut monter au-dessus sur 
une plate-forme idéale pour le pique-nique.  
Après la visite de la grotte, revenir sur le chemin et le suivre jusqu’au plateau à  
500 m. Un premier panneau indique le pin de Maillet et le Quillot à 5 mn à gauche,  
deux points qui ne présentent pas d’intérêt particulier. On n’est donc pas obligé d’y aller, 
mais c’est l’occasion de faire une petite boucle en descendant ensuite dans le vallon du 
Colombier jusqu’à une bergerie, d’où un chemin remonte vers la crête à l’ouest.  
Sinon, on peut tourner tout de suite à droite au sud-ouest sur le chemin des crêtes (ou à un 
autre panneau un peu plus loin : direction Castelas-Badarel). On arrive ainsi au Crane de 
Colombier (499 m), simple replat qui domine le vallon homonyme.  
 
Retour : poursuivre le chemin qui se met à descendre nord-ouest. Un passage très raide et 
escarpé précède l’arrivée en haut de la gorge de Badarel (1). Un peu plus bas, un panneau 
vous invite à tourner à droite vers le Castelas et Robion, ce qui implique une brève remontée 
de 50 m à la brèche du Castelas, nommé avec humour « col de la Gnôle » sur un panneau 
(370 m). La descente en lacet de l’autre côté est parfois raide avant une traversée 
légèrement remontante vers les corniches des Rochers de Baude, annoncées par une tour 
percée (sous laquelle se trouve le collet de la Roche Percée). Après ces vires, lorsque le 
chemin descend plus bas dans la forêt et tourne à gauche pour aller à la source du Boulon, 
je préconise de remonter quelques mètres pour rester au pied de la falaise. Après cette 
dernière corniche, on arrive ainsi dans un court pierrier qu’il suffit de descendre pour 
rejoindre le col routier entre la source et Robion. 
 
1 - Cette gorge, munie d’échelons et de câbles, vient des Taillades. On peut concevoir le 
circuit depuis ce village. Pour cela, des Taillades, remonter la gorge (un passage dans une 
dalle du canyon est bien équipé d’échelons) et partir à gauche vers la brèche du Castelas.  
Descendre les corniches de Baude puis, de Robion, remonter à la Brayette. 
Dans l’autre sens : de la gorge, on peut aussi continuer à monter jusqu’au Crane, et 
redescendre par la Brayette, sachant que, si l’on veut bénéficier des corniches de Baude 
l’après-midi, il faudra terminer par une remontée à la brèche du Castelas. 
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