OPPEDE-LE-VIEUX
Sentier vigneron
5 KM

Balade très facile
Balade facile
Balade moyenne
Balade difficile
Départ : Centre du village

Parking : Parking Terrasses Ste-Cécile
Balisage : En métal avec grappe
de raisins
Dénivelé : 20 m
Type : Boucle
Durée : 1h30

Descriptif du circuit
Le sentier vigneron traverse un paysage façonné par les
agriculteurs. Oliviers, cerisiers, vignes et terrasses structurent
ce superbe paysage provençal. (5 pupitres le long du sentier).
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.

Points d'intérêt
Très beau paysage au point de départ. Vignobles entre bosquets et beaux mas provençaux. Une
belle approche pour les profanes qui en apprennent un peu plus sur la culture de la vigne.
La nature est présente partout, avec ses troupes de geais des chênes en automne et hiver. Au
printemps pinsons des arbres et alouettes lulus se font entendre toute la journée. Et les huppes
qui nidifient sous les tuiles romaines des belles bastides viennent animer ce paysage si typique.

Avant de partir :
- En été, renseignez-vous sur l’ouverture
du massif au 04 28 31 77 11 ou appelez
votre Office de Tourisme.
- Prenez beaucoup d’eau et un chapeau.
- Partez avec des chaussures de marche
confortables.

La charte du randonneur
Respectons les espaces protégés. En France,
de nombreux espaces naturels remarquables
(parcs nationaux, réserves naturelles...) sont
protégés par des dispositifs réglementaires.
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Respectons les arbres, admirons les plantes, observons les
animaux, mais ne mutilons pas, ne coupons pas, ne dérangeons
pas et respectons les périodes de nidification.

Respectons
la
réglementation,
ne
pénétrons pas dans les massifs avec des
véhicules en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
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Restons sur les sentiers balisés.
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Ne jetons aucun déchet et
ramenons avec nous nos
détritus.
La nature nous remercie !

Ne faisons pas de feu. Le feu représente
un danger pour le randonneur et pour la
nature. Ne nous aventurons pas en forêt
par temps de sécheresse, par grand vent.

Respectons les viticulteurs et
les agriculteurs. Ne cueillons
pas leurs produits.
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Respectez les consignes
et en cas d’incendie,
appelez le 18 ou le 112.

Renseignements

Votre office de tourisme
Destination Luberon Coeur de Provence

D'autres balades
en Luberon Coeur de Provence sur
www.luberoncoeurdeprovence.com

Siège social Cavaillon
Place François Tourel / BP 70027
84301 Cavaillon Cedex
04 90 71 32 01
contact@luberoncoeurdeprovence.com
Nos points infos :
Gordes : Le Château / 04 90 72 02 75
Lourmarin : Pl. H. Barthélémy / 04 90 68 10 77

