
Remerciements
Mairie de Caromb ; Union APARE – CME ; Conseil Départemental du Vaucluse. P

h
o
to
s 
©
 O
TI
 V
en

to
u
x 
P
ro
ve
n
ce
. M

er
ci
 d
e 
n
e 
p
as
 je
te
r 
su

r 
la
 v
o
ie
 p
u
b
li
q
u
e.

Randonner en toute sérénité
Numéros utiles

Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, 
l’accès aux massifs forestiers est règlementé 
par arrêté préfectoral. 
Informez-vous au +33 (0)4 28 31 77 11 ou auprès 
des Bureaux d’Information Touristique.
Respectez les panneaux d’information d’accès 
aux massifs forestiers.
Pour tout départ de feu ou accident, 
vous pouvez composer le 18 (pompiers) 
ou le 112 (numéro d’urgence).

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
Place du Château - 84330 Caromb +33 (0)4 90 62 36 21

97 Place du 25 Août - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78

OTI Ventoux Provence
374 Avenue Jean Jaurès - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78
Plus d’itinéraires de randonnées sur www.ventouxprovence.fr

FICHE RANDO

3,6 km 2h00

Le village perché de Crillon-
le-Brave et ses ruelles cala-
dées et profiter d’une pause
à la terrasse du bistrot de
pays pour admirer le pano-
rama qui s’étend à 360 degrés
sur la plaine agricole, les
Dentelles de Montmirail et le
Mont Ventoux.

La visite insolite et pédagogique d’une entreprise durable,
la ferme expérimentale d’élevage de lamas, installée
depuis plus de 30 ans  au pied du Ventoux.

La figue longue noire de Caromb (cultivée depuis le 19e siècle),
fraîche, en confiture ou encore séchée. Où la trouver ?
Sur les marchés locaux, lors de la fête qui lui est consacrée
début  juillet ou chez le producteur “la Pépinière Le Figuier”
à Caromb.

Le barrage du Lac du Paty : Deuxième plus ancien “grand
barrage” encore en service ! Construit de 1764 à 1766, inscrit
au registre mondial des grands barrages.

Les carrières de pierre : Vestiges des carrières de pierre qui
ont donné leur nom au village de Caromb, quairoum signifiant
“pierre taillée” en provençal.

La légende des 2 neveux du Pape Urbain V expatriés en 1635
en Comtat Venaissin, à Caromb : À découvrir sur le lutrin situé
devant le Manoir.

SENTIER DE DÉCOUVERTE DU
MANOIR DE LA PRÉ FANTASTI

CAROMB

Facile

Situé dans un Espace Naturel Sensible (ENS), ce sentier
de découverte vous conduit au Lac du Paty, en passant
par le Manoir de la Pré Fantasti, lieu de légende entouré
de traces d’anciennes carrières de pierre, de cultures
locales (oliviers et figuiers) et de pelouses sèches
méditerranéennes.

À
voi

r
À f

aire

À d

éguster

Bo
nu

s dé
couverte

+133 m

Crillon-le-Brave.

Ruelle de Crillon-le-Brave.

Tables de pique-nique au Lac du Paty.Un des lutrins du circuit.
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S’engager sur un petit
sentier en parallèle et en
contrebas de la Route du Lac,
qui longe un champ de 
figuiers. Suivre les balises 
de couleur verte (2 traits //).
Très rapidement, un petit 
escalier aménagé avec 
des rondins de bois permet
de traverser la route.

Traverser et s’engager 
en face. Cheminer à travers
les pins pour déboucher 
dans les oliveraies entourant
le Manoir de la Pré Fantasti :
suivre les balises et les 
lutrins d’information.

Contourner le Manoir 
par la gauche, longer 
une parcelle d’oliviers et 
remonter vers le sommet
des Coupinottes en 
traversant les pelouses
sèches (présence d’orchidées
sauvages au printemps : 
ne pas ramasser !).

1
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Rejoindre un large 
sentier. Monter à gauche. 
Au parking, suivre la piste 
en face (balisage vert +
rouge/jaune du GRP). 
Laisser la 1re à droite (GRP) 
et suivre le balisage vert 
qui bifurque à droite 
un peu plus loin et 
redescend vers la route.

Traverser la route et 
descendre pour rejoindre 
le lac du Paty : tables et 
bancs de pique-nique 
vous invitent à une pause 
à l’ombre des platanes 
ou les pieds dans l’eau.

5

4 Longer le lac par la droite.
Au bout, après le barrage, 
le sentier redescend vers 
la plaine. Prudence, le sentier 
est caillouteux : il longe 
le ravin du Lauron creusé 
par la source du même nom.
Vue sur la plaine du Comtat
Venaissin et le village de 
Caromb. Rejoindre la figuerie
du Paty et le parking.

6

Départ et arrivée : Parking aménagé (panneau d’information sur l’ENS) 
à l’angle de la D13 et de la Route du Lac du Paty, à 250 m du camping 
du Bouquier. Merci de ne pas sortir de l’itinéraire balisé.
Coordonnées GPS point de départ : 44°07'32.8"N 5°06'28.0"E

La charte du Randonneur

l Partez bien chaussé, prenez de l’eau, un en-cas, des vêtements
adaptés à la météo, un couvre-chef.

l Prévoyez une petite trousse à pharmacie.
l Ne laissez pas de déchets derrière vous.
l Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées,

végétaux, animaux, patrimoine).
l Respectez les tracés des itinéraires qui vous sont proposés.
l Avant de partir, renseignez-vous sur la météo auprès de Météo

France au 32 50 (0,34€/minute).
l Le petit + ? Une paire de jumelles.

Balisage : 2 traits vert clair
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Le lac du Paty.

Les vestiges du Manoir.Les vestiges du Manoir. Cairn et oliveraie du Manoir.
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