
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

RANDONNEE DU 05 FEVRIER 2023 
LES BAUMETTES – LES LUMIERES  (Goult 84) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle (gare routière) 
Durée : 5 heures  
Dénivelé : 380 m 
Longueur : 15 km  
Difficultés : P1 / T1   
Carte IGN : 1/25000 : 3142 OT 
 
C’est depuis le hameau des Baumettes que notre randonnée débutera. Nous irons chercher le passage sécurisé 
pour traverser la route D900, puis nous longerons cette dite route vers l’Est ; d’abord une piste, puis le long 
d’une vigne, nous passerons sur le pont au-dessus du court d’eau, encore une vigne et enfin nous trouverons le 
chemin balisé PR, nous passerons aux Alafoux avec de part et d’autre de magnifiques vignes bien entretenues 
qui donnent ce bon vin du Luberon. Une longue piste nous amènera au Marican (c’est là que nous attendra le 
patron de son showroom). Ensuite nous nous dirigerons vers le hameau des Lumières, passage devant et visite 
du sanctuaire Notre Dame des Lumières à la convenance, puis ce sera la montée vers Goult. Avec un petit effort 
au début, nous accèderons au chemin charretier et animé qui est le Joyau de Goult ; il fait le tour de la roche 
redonne et donne accès aux terrains de culture en terrasse, avec au sommet un magnifique moulin. Ce superbe 
moulin de Jérusalem nous permettra de prendre nôtre casse-croûte dans de très bonnes conditions. De très belles 
vues, du soleil, de quoi s’assoir et même des toilettes. 
 
Nous reprendrons notre randonnée en descendant dans le village pittoresque de Goult par de belles ruelles 
construites de pierres sèches jusqu’à la place du village. Nous récupérerons à l’Ouest un sentier balisé PR qui 
nous redescendra dans la plaine. Nous traverserons la route puis un ruisseau pour remonter modérément et 
retrouver le sentier qui fait le tour de la bande rocheuse. Nous passerons à Colombier puis aux fenêtres rouges, à 
Roquebrune pour redescendre vers mange tian. Nous suivrons ensuite le balisage avec plusieurs déviations pour 
retrouver le haut des Baumettes. Là encore, des structures très typiques sont à voir. Comme nous avons été sage 
et n’avons pas fait de bêtises, nous ne resterons pas aux Baumettes, le car sera là.  
 
 
Remarque : Randonnée très ludique et appréciée avec tout au long du circuit tortueux de très belles vues. 
 
Monsieur Philippe Yves nous proposera de visiter son atelier de fabrication de cadrans solaires et gravures en 
pierre naturelle du Vaucluse, avec également une petite dégustation de miel de sa production. Possibilité d’en 
acheter à des prix raisonnables et de très bonne qualité (on l’a goûté à la reco). 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* Bâtons conseillers 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
 
Animateurs : Marcel : 06 33 73 31 62 Bertrand. 


