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Le village de Venasque accroché au rocher, classé parmi
les plus beaux de France.
Arpenter les ruelles étroites qui montent au cœur du
village pour découvrir ses belles portes et façades, ses
anciens remparts... À ne pas manquer : situé à côté de
l’église, à l’entrée du village, le Baptistère du VIe siècle,
élevé sur les restes d’un temple romain, se distingue au
centre d’un remarquable ensemble religieux.
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Les Tours de Venasque.

Petite excursion au village
perché du Beaucet, village
de crèche. Au pied du rocher,
une vallée encaissée conduit
à l’ermitage de Saint Gens,
lieu de pèlerinage célébré
chaque année en mai.
L’ermitage de Saint-Gens.
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Randonner en toute sérénité

La cerise des Monts de Venasque,
leader de la cerise haut de gamme.
Appelée aussi diamant rouge pour
sa saveur juteuse, sa forme charnue
et son goût craquant, on la trouve
dès le mois de juin sur les marchés
et chez les producteurs locaux.
La délicieuse cerise de Venasque.
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Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
61 Grand’ Rue - 84210 Venasque +33 (0)4 90 66 11 66
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

Les vestiges de la ferme.

Venasque, classé plus beau village de France et son
Baptistère.
Les ruines de la ferme de la Pérégrine (entre les points
2 et 3 )
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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).

PÉRÉGRINE ET FONDS
DES GORGES DE LA NESQUE
VENASQUE
8 km

Moyen

3h30

+300 m

Protégé depuis les temps les plus anciens par sa situation
pratiquement inexpugnable, au sommet de son rocher,
Venasque est considéré comme l’un des plus authentiques
villages du Comtat Venaissin auquel il a donné son nom.
À l’Est du village, les lieux-dits Pérégrine et le Petit
Défend oﬀrent un caractère sauvage qui leur a valu d’être
classés “Espace Naturel Sensible”.
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Sur le sentier de Venasque.

Venasque, classé parmi les plus beaux villages de France.

Balisage : PR (jaune) / GRP (jaune
et rouge)
Ref carte IGN : TOP25 3142OT :
Cavaillon / Fontaine de Vaucluse /
PNR du Luberon

Départ et arrivée : À Venasque, suivre la Route de Murs D4, continuer sur 5 km,
et prendre à gauche Chemin de Chinardon. Continuer sur ce chemin, environ 1 km,
jusqu’au second panonceau jaune « Chinardon - 409 m » sur la gauche, juste après
la citerne incendie DFCI. Stationner.
Coordonnées GPS point de départ : 43°59'26.7"N 5°11'16.3"E
Nota Bene : Chaussures de randonnée recommandées.

1 Panonceau jaune
« Chinardon - 409 m ». S’engager
sur la piste de Chinardon
balisée en jaune (PR).

3 Au croisement avec la
piste, prendre à droite,
descendre et rejoindre une
petite route (panonceau jaune
« Les Souveilles - 190 m »).

2 Soyez attentifs car le
sentier s’embranche à droite
après un petit pont (cairn)
pour cheminer dans la forêt.
Respectez les propriétés
privées. Prendre à gauche
au prochain croisement
de sentiers. (Quand le sentier
sort de la forêt et bifurque
Est/Sud-Est pour longer des
parcelles plantées d’arbres
fruitiers, possibilité d’aller
tout droit et faire un allerretour jusqu’aux ruines
de la ferme de la Pérégine).

4 Au panonceau, prendre
à droite, direction
Malemort-La Roberte.

6 À la sortie des gorges,
dépasser le panonceau
« Fonds de Nesque – 221 m »,
et 150 m plus loin, remonter à
droite par la Combe du Diable
balisée en jaune. La montée
est raide et le sentier escarpé :
prudence ! Ce sentier balisé
s’adoucit pour vous ramener
au parking.

5 Au second panonceau,
suivre à droite le balisage
jaune et rouge (GRP)
qui zigzague dans de
petites gorges formées
par le lit de la Nesque.

Fontaine de Venasque.

La charte du Randonneur

Panonceau de départ.
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.

