
« LA PRÉ FANTASTI »  Commune de Caromb (84330) 
 
Situé dans l'Espace Naturel Sensible (ENS) des Collines du Paty, ce sentier de découverte vous conduit au Lac du Paty, en passant par le Manoir 
de la Pré Fantasti, haut lieu d'Histoire et de légendes entouré des traces d'anciennes carrières de pierre, tout en traversant les cultures locales 
(oliviers et figuiers) et les pelouses sèches méditerranéennes. 
 
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 250m du camping du 
Bouquier. 
 
S'engager sur un petit sentier parallèle à la Route du Lac, à gauche de la seconde barrière en bois, dans un pré planté de figuiers (figuerie du 
Paty). Suivre les balises de couleur verte (2 traits) qui vont vous guider tout le long du sentier découverte (par respect pour le site et les terrains 
traversés, merci de ne pas sortir de l’itinéraire balisé). 
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 rapidement dans les parcelles d'oliviers entourant le manoir de la Pré Fantasti (lutrins d'information). Suivre les 
balises et les panneaux d’information pour rejoindre le Manoir. Le contourner 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 !). Jolies vues vers la 
plaine du Comtat Venaissin. Rejoindre un large sentier. Monter à gauche. Au parking, aire de pique-nique aménagée. 
Prendre la piste en face (balisage vert + rouge/jaune du GRP). Laisser la 1ère à droite (GRP) et suivre le balisage vert qui bifurque à droite un peu 
plus loin et redescend vers la route. La traverser et descendre vers le parking du lac. Longer le lac par la droite. Au bout du lac, après le barrage, le 
sentier redescend vers la plaine. Le ravin du Lauron est à votre gauche et le village de Caromb à vos pieds. Rejoindre la figuerie du Paty du départ 
et le parking. 
 
 Durée : 2 heures. 
 Difficulté : facile. 
 Dénivelée : + 125 m. 
 Distance : 3,5 km 
 
Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers est règlementé par arrêté préfectoral. Informez-vous au 
04 28 31 77 11 ou auprès des Bureaux d’Information Touristique. Respectez les panneaux d’information d’accès aux massifs forestiers. 
 
Ne laissez pas de déchets derrière vous.  
Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées, végétaux, animaux, patrimoine). 
 
Contact Bureau d’Information Touristique de Caromb au +33(0)4 90 62 36 21 
 

Plus d’itinéraires de randonnées sur http://www.ventoux-provence.com 
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Ref carte IGN : TOP25 3040ET Carpentras/Vaison-la-Romaine/Dentelles de Montmirail  Coordonnées GPS point de départ : 44°07'32.8"N 5°06'28.0"E 

 


