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RANDONNEE DU 20 MARS 2022 
ROCHERS DE BAUDE - ROBION 

 
Départ : 7 heures de la Halle de Martigues. 
Durée : 5 h  
Dénivellation : 400 m 
Longueur du circuit : 20 km 
Cotation : P2- T1 
Carte IGN 1/25000 : 3142 OT   CAVAILLON FONTAINE-DE-VAUCLUSE 
 
Au départ de ROBION nous suivrons la petite route qui conduira à la source du Boulon. L’itinéraire 
s’élève par un chemin en balcon le long de belles strates rocheuses à travers les escarpements des 
rochers de Baude qui se dressent au-dessus de la plaine de Cavaillon. 
L’ambiance est sauvage le long des parois sous le couvert des chênes verts et des craillements des 
corneilles qui nichent dans ces falaises, véritable HLM à corvidés. Il en va ainsi jusqu'à la roche 
percée, avec des vues sur Robion, le Ventoux au loin, la marche continuant sur des traces bien 
marquées, y compris dans la roche. 
Après le passage de la brèche du Castellas à 400m d’altitude, le parcours descend un petit peu pour 
remonter vers le Pin Maillet. Au poteau indicateur, nous nous dirigerons vers la bergerie du 
Colombier où nous prendrons notre repas. 
 
Après avoir repris des forces, nous remonterons sur le plateau vers le Quillot pour entamer le retour 
vers Robion, les cairns massifs et traits jaunes indiquent la bonne direction. Nous prendrons le temps 
d’admirer la vue sur le Ventoux et les Alpes. 
Le sentier traverse une petite forêt de cèdres avant de plonger sur Robion par une descente où il 
faudra faire preuve de prudence et de concentration. 
   
Source du Boulon 
sous-affluent du Rhône par le Coulon et la Durance, source temporaire coulant lorsque les eaux du 
petit Luberon remplissent les nappes phréatiques. 
 
Recommandations : 
Chaussures de marche obligatoires car nous progresserons sur des sentiers très caillouteux et sur des 
rochers peut être rendu glissants par l’humidité. Dans la partie haute du parcours le sol est très 
irrégulier et planté de nombreuses roches calcaires qui déséquilibrent en permanence la marche. 
Faire preuve de prudence, lors de la progression le long de la falaise, sur les sentiers de crête et dans 
des descentes très caillouteuses qui peuvent glisser.  
 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes et bâtons Recommandées. 
* 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 :  Georges : 06 87 16 93 72, Boune, Magali et Dany : 06 73 43 40 31  
 
 
 

 


