
5 - La Nesque et les Aubagnes - Méthamis

Quelque peu sportive, cette 
randonnée remonte le vallat en 
empruntant le fond des gorges 
de la Nesque dans le lit de la 
rivière. De jolis paysages de 
restanques plantées de chênes 
truffiers et de cerisiers jalonnent 
le parcours.

Départ : parking de l'école 
primaire.
GPS : N44 00 49.7 E5 13 27.0
Cartes IGN : Top 25 N° 3140 ET 
et 3142 OT
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Conseils : 
Faites attention à vos chevilles et 
privilégiez des chaussures à tige haute.
Randonnée déconseillée par temps 
orageux : risque de crues soudaines.

Pour en savoir un peu plus : 
Méthamis : pittoresque village du Comtat 
Venaissin. Construit sur une crête 
rocheuse à la sortie des gorges de la 
Nesque entre les Monts de Vaucluse et le 
Mont Ventoux.
La Nesque : la Nesque qui recueille les 
eaux d'une partie du plateau d'Albion, 
traverse les Monts de Vaucluse où elle 
forme un étonnant canyon à sec sur la 
plus grande partie de son parcours.
Restanque : édifice en pierres sèches 
retenant la terre d'une terrasse agricole.
Les Aubagnes : ancien corps de ferme 
sur les hauteurs de Méthamis.
Site d'escalade des Devens : situé en 
zone Natura 2000 équipé de 36 voies. 
L'échelle de cotation va de 5C à 7B. 
Ouvert du 1er février au 31 juillet. 

Traverser la route et rejoindre le poteau "Méthamis" 
puis prendre la direction "Col de la ligne - Près de la 
Grand Font" (balisage rouge et blanc GR 91).
Au poteau "Près de la Grand Font", aller vers "Villes 
sur Auzon - le Devens".
Devant la Nesque au panneau de prévention montée 
des eaux, emprunter le lit asséché de la rivière.
Au poteau "Les Devens", suivre la rivière vers  
"St Hubert - Faraud" GR 91A.
A la prochaine bifurcation, laisser la piste à droite, 
continuer dans le lit de la Nesque sur plusieurs 
kilomètres.
Une piste rejoint la rivière, prendre le sentier à gauche 
qui la longe jusqu'à la hauteur d'un mirador, poste de 
chasse perché, et traverser le cours de la rivière. 
Prendre le chemin qui monte très abruptement sur 
environ 140 m. 
Au sommet de la côte, s'engager à droite sur la piste 
carrossable. 
A la birfurcation suivante, prendre à droite le chemin 
herbeux qui descend. 
Le village de Méthamis se dessine au loin.
Vous arrivez à une belle ferme "Les Aubagnes", 
contourner-la par la gauche et descendre en direction 
du grand chêne.
Retrouver le chemin bien marqué qui part à gauche 
et qui passe entre un champ de cerisiers (à droite) et 
une truffière (à gauche).
A l'intersection suivante, continuer tout droit puis 
à la patte d'oie, descendre le chemin sur la droite 
pour rejoindre le vallon jusqu'à retrouver la Nesque 
(balisage GR 91A).
Au poteau "Les Devens", aller vers "Près de la 
Grand Font" balisage jaune.
Vous retrouvez la Nesque qui dessine une courbe 
sur la droite, continuer en face et emprunter la route 
goudronnée.
Remonter la route vers le village.
A l'intersection, continuer tout droit puis prendre à 
gauche vers l'école.
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