
 

Ref carte IGN : TOP25 3040 ET Carpentras/Vaison-la-Romaine/

 

Romaine/Dentelles de Montmirail  Coordonnées GPS point de départ

 

Coordonnées GPS point de départ : 44°07'32.8"N 5°06'28.0"E 



Prévention incendie 
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
auprès des Bureaux d’Information Touristique. 
Respectez les panneaux d’information d’accès aux massifs forestiers.
 

Charte du Randonneur 
▪ Ne laissez pas de déchets derrière vous. 
▪ Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées, végétaux, 
animaux, patrimoine). 
▪ Partez bien chaussé, prenez de l’eau, un en-cas, de vêtements adaptés à la 
météo, un couvre-chef. 
▪ Prévoyez une petite trousse à pharmacie.  
▪ Respectez les tracés des itinéraires qui vous sont proposés.
▪Avant de partir, renseignez-vous sur la météo auprès de météo France au 32 50 
(0,34 €/minute). 
 

Contacts 
Bureau d’Information Touristique de Caromb 
+33(0)4 90 62 36 21 
Bureau d’Information Touristique de Carpentras 
+33(0)4 90 63 00 78 
 

Plus d’itinéraires de randonnées sur
http://ventouxprovence.fr 

 
 

 
 

OTI Ventoux Provence - 374 Avenue Jean Jaurès - 84200 
+33(0)4 90 63 00 78 
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néraires de randonnées sur 

84200 CARPENTRAS 

Sentier du petit
rurAL  Commune de Caromb (8433
 

Difficulté : facile Durée : 2 h 
Distance : 4,5 km  Dénivelée : +  16
 

Situé dans l'Espace Naturel Sensible (ENS) des 
découverte témoigne d’un passé où vivre exigeait courage et 
territoire forestier fragile était cultivé et réservé aux 
XXème siècle. Témoin de cette ancienne présence agricole, un 
en pierre sèche est partout présent : c
patrimoine privé et communal : ne pas monter sur les murs ou sur
ne pas sortir du sentier balisé, ne pas fumer
 

D/A (Départ/Arrivée) : à l'angle de la D13 et de la Route du Lac du Paty, 
aménagé  avec panneau pédagogique sur l'ENS
 

① Traverser le parking, rejoindre et traverser
Lauron (ou Brégoux), puis tourner à gauche, dans une
jusqu’au panneau d’information sur « Les collines du Lac du Paty ».
 

② Dépasser le panneau et monter à droite dans la forêt
replat, en haut d’un petit pierrier, prendre à gauche.
plateau. 
 

③ Le sentier se rapproche du lac, domine le barrage
droite. A la maison en ruines, suivre à gauche.
beau point de vue vers le village du Barroux avant de remonter sur le plateau.
 

④ Contourner la ruine à droite et traverser le plateau
piste forestière (à la piste, Chapelle du Paty sur votre
à droite sur une centaine de mètres. 
 

⑤ Le balisage vert bifurque à droite vers la forêt
patrimoine en pierre sèche gardé jalousement 
 Croisement avec la piste forestière par 3 fois
Soyez vigilant et le balisage vert vous ramènera jusqu’au 1er panneau 
d’information situé en haut de la parcelle d’oliviers.

Sentier du petit pAtrimoine 
Commune de Caromb (84330) 

: +  160 m Balisage :          

(ENS) des Collines du Paty, ce sentier de 
d’un passé où vivre exigeait courage et endurance : ce 

le était cultivé et réservé aux troupeaux jusqu’au milieu du 
Témoin de cette ancienne présence agricole, un petit patrimoine 

cet ensemble de petits ouvrages est un 
: ne pas monter sur les murs ou sur les cabanes, 

ne pas sortir du sentier balisé, ne pas fumer. 

l'angle de la D13 et de la Route du Lac du Paty, parking 
aménagé  avec panneau pédagogique sur l'ENS (à 250m du camping du Bouquier). 

Traverser le parking, rejoindre et traverser le pont (D13) qui passe sur le 
à gauche, dans une parcelle d’oliviers. Monter 

anneau d’information sur « Les collines du Lac du Paty ». 

Dépasser le panneau et monter à droite dans la forêt (marches en pierre). Au 
prendre à gauche. Bien suivre le balisage sur le 

Le sentier se rapproche du lac, domine le barrage et remonte sèchement à 
son en ruines, suivre à gauche. Partie en balcon, vue sur le lac, et 

beau point de vue vers le village du Barroux avant de remonter sur le plateau. 

raverser le plateau pour rejoindre une large 
Chapelle du Paty sur votre gauche). Descendre la piste 

vers la forêt. A partir de ce point, important 
gardé jalousement par la forêt… 

e par 3 fois à venir. 
balisage vert vous ramènera jusqu’au 1er panneau 

d’information situé en haut de la parcelle d’oliviers. 


