
SENTIER DU PETIT PATRIMOINE RURAL  Commune de Caromb (84330) 
 
 
Situé dans l'Espace Naturel Sensible (ENS) des Collines du Paty, ce sentier de découverte témoigne d’un passé où vivre exigeait une endurance 
disparue avec nos modes de vie actuels. Ce territoire forestier fragile était cultivé et réservé aux troupeaux jusqu’au milieu du XXème siècle. 
Témoin de cette ancienne présence agricole, un petit patrimoine en pierre sèche est partout présent. 
 
Cet ensemble de petits ouvrages en pierre sèche est un patrimoine privé et communal à préserver : ne pas monter sur les murs ou sur 
les cabanes, ne pas sortir du sentier balisé, ne pas fumer. 
 
Départ et arrivée : Parking aménagé (panneau pédagogique sur l'ENS) à l'angle de la D13 et de la Route du Lac du Paty, à 250m du camping du 
Bouquier. Suivre le balisage vert foncé pour aller traverser le pont qui passe sur le Lauron (ou Bouquier) et tourner immédiatement à gauche, dans 
une parcelle d’oliviers. 
Au bout à gauche, panneau d’information sur « Les collines du Lac du Paty ». Le sentier monte dans la forêt, et vous découvrez les premières 
bories.  Le sentier s’élève, jusqu’au moment où il permet d’apercevoir le Lac du Paty et son barrage sur la gauche, puis arrive sur un plateau 
ravagé par un incendie en août 2016. Partir vers la droite pour rejoindre la piste forestière. S’avancer vers la Chapelle du Paty que l’on aperçoit sur 
la gauche, puis descendre la piste. Le balisage vert va vous permettre de découvrir le Patrimoine en pierre sèche gardé jalousement par la forêt, en 
croisant la piste forestière à plusieurs reprises, avant de vous ramener au 1er panneau d’information situé en haut de la parcelle d’oliviers. 
 

Durée : 2 heures. 
Difficulté : facile. 
Dénivelée : +  160m. 
Distance : 4,5 km 

 Balisage vert foncé. 
 
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 

 


