
BEAUMES-DE-VENISE
   FICHE           RANDO        

Fa
cile

  Easy   4,4 km

+ 135 m

2 h

Départ à pied du village pour aller à la 
découverte de la chapelle de Notre Dame d’Aubune (XIe 
& XIIe s.), classée monument historique, joyau de l’art roman 
provençal inspiré de l’art antique, au même titre, entre autres, 
que la chapelle Saint Quenin de Vaison la Romaine.
Start from the village, in your way to discover the Notre Dame 
d’Aubune Chapel (XIe & XIIe s.), historic monument classified, 
jewel of Provençal Roman art, inspired by ancient art, in the 
same way, among others, than the Chapel of Saint Quenin in 
Vaison la Romaine.

Pour votre sécurité du 1er juillet au 
15 septembre, l’accès aux massifs forestiers 
est règlementé par arrêté prefectoral. Informez-vous au 
04 28 31 77 11 ou auprès des Bureaux d’Information Touris-
tique. Respectez les panneaux d’information d’accès aux massifs 
forestiers.

For your safety, from 1 july to 15 september, access to woo-
ded areas is regulated by a Prefectural decree. Get up-to-date 
information by calling +33 (0)4 28 31 77 11 or from the Tourist 
Information Bureaus. Comply with the access information signs 
at the entry to forested areas. For any fire start or accident, call
18 (fire brigade) or 112 (emergency number).

Prévention incendie :

Fire regulation :

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
140 Place du Marché - 84190 Beaumes de venise +33(0)4 90 62 94 39

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

Plus d’itinéraires de randonnées sur / More hikes and trails on
www.ventouxprovence.fr

À voir, à déguster
Don’t miss, food fun
Paysage oléicole et vignoble 
réputé, dégustez le Muscat 
de Beaumes, un vin doux 
naturel très aromatique.

Jardin créé par les bénévoles 
de l’Académie de Beaumes-
de-Venise et l’ACARE, dans 
l’esprit des jardins médiévaux 
monastiques.

The garden was created by 
the Academie of Beaumes-de-

Venise and ACARE organisa-
tion, in the spirit of 

monastic gardens.

Le jardin médiéval 
de Notre Dame d’Aubune

the medieval garden  
of Notre Dame d’Aubune

Olive groves and famous vineyards, have a taste with 
the Muscat de Beaumes, a natural sweet wine full of 
delicious flavors.

NOTRE DAME D’AUBUNE

Dans les vignes de Beaumes-de-Venise

Eglise de Beaumes-de-Venise



Balisage / Signs : GR         et PR
Ref IGN : TOP25 304ET Carpentras -
Vaison-la-Romaine
Coordonnées GPS point de départ /
GPS coordinates at the start :
44.120916,5.0277

Départ / Arrivée : Stationner sur le grand parking de la Place du
Marché puis rejoindre l’Avenue Raspail.
Departure / Arrival : Car park, Place du Marché, towards Avenue
Raspail.
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        S’engager Chemin du Pasquier 
(face à l’ancien Office de Tourisme) 
balisé en jaune et rouge (GRP). Le 
suivre jusqu’à Notre Dame d’Aubune: 
sur place, un lutrin vous retrace 
l’histoire de cet édifice roman. 
Découvrez son jardin médiéval 
reconstitué.
Follow the Chemin du 
Pasquier (in front of the former 
Tourist Office) with yellow and red 
signs (GRP), follow it until Notre 
Dame d’Aubune chapel : once there, 
a lectern tells you the history of this 
Romanesque Building.
Discover its restored medieval 
garden.

        Quelques mètres avant la 
barrière, prendre le petit che-
min balisé en jaune qui descend à 
droite (trés pentu sur les premiers 
mètres).
A few meters before the barrier, 
take the small road marked in 
yellow that goes down to the right 
(very steepy on the first meters).

       À la route, prendre à droite 
jusqu’au panonceau jaune 
« Grône» : prendre à droite 
jusqu’au croisement avec 
l’Avenue du Portail Neuf.
When you get to the road, take 
right until the small yellow sign 
«Grône» : take right again until 
the crossroad with the Avenue 
du Portail Neuf.

        Au croisement, laissez le 
balisage partir à gauche et prendre 
à droite dans les ruelles du village. 
L’église paroissiale mérite une 
petite visite avant de rejoindre le 
parking en contrebas.
At the Crossroads do not 
follow the yellow marks and take 
right  instead into the village al-
leys.The parish church deserves 
a little visit before reaching 
the parking.

       Contourner la chapelle et suivre 
à droite le chemin carrossable DFCI 
qui remonte derrière la chapelle, 
jusqu’à rencontrer une barrière.
Walk round the chapel, and turn
right on a wide track (DFCI) 
walking up, behind the chapel, until 
you meet a barrier.

La charte du randonneur
Hikers’Safety Charter ● Ne laissez pas de déchets derrière vous

● Do not leave any waste
● Respect the natural environments you 
go across (crops, private property, plants, 
animals,heritage sites)
● Wear walking shoes, take drinking water, 
snacks, gear suited to the weather, a hat

● Have a basic first aid kit with you

● Stay on the marked trails

● Check the weather before you go :

Météo France au 32 50 (0,34 cts / minute)

● Respectez les milieux traversés
(cultures, propriétés privées, végétaux, 
animaux
● Partez bien chaussé, prenez de l’eau, 
un en-cas, des vêtements adaptés à la 
météo, un couvre-chef
● Prévoyez une petite trousse à pharmacie
● Respectez les tracés des itinéraires 
proposés
● Avant de partir, renseignez-vous sur la 
météo

Village de Beaumes-de-Venise Au cœur du vieux village


