Balade en Provence

-1Pays du Luberon
Goult - Plateau du Mange-Tian
Niveau

Bon marcheur

Durée

2h30

Longueur

3.8km

Après une visite du beau village de Goult avec ses
vielles pierres, son Moulin, la balade descend vers
Lumière puis suit le sentier du Mange-Tian.

Itinéraire
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque, sortie Pertuis.
- Prendre la D956, direction Pertuis.
- Prendre la D973 vers Villelaure, puis le Cadenet.
- Prendre la D943 jusqu'à Lourmarin, puis continuer en passant Bonnieux via la D36.
- Continuer la route jusqu'à arriver au village de Goult.
- Se garer sur le parking de l'église.

Explications
- Monter dans le village pour arriver jusqu'au Moulin de Jérusalem via la rue du Jeu-de-Paume [8].
- Prendre le chemin sur la droite [13], panneau la Grande Garrigue Sud, tracé jaune.
- Petit sentier de pierre qui descend, [15].
- Passage au travers d'une forêt de chênes jusqu'à la route, la franchir et traverser le pont [17].
- Suivre les panneaux notés Mange-Tian [18].
- Le sentier remonte [22].
- Après 10 minutes de bonne côte, arrivée à un chemin, prendre sur la droite pour voir la chapelle [24].
- Revenir sur vos pas et reprendre le petit sentier montant jusqu'au plateau [26].
- Continuer jusqu'à la clairière [27] (1 heure depuis le moulin) puis prendre le sentier sur la gauche.
- Un sentier facile passant devant 2 bories [28] puis qui longe un mur de pierre.
- Arrivée devant le panneau la Grande Garrigue Sud [31], le sentier monte sur la droite.
- Continuer le sentier toujours bordé d'un mur de pierre [32], couper une piste puis continuer.
- Nouvelle descente avec vue sur Goult [33].
- Arrivée à la route [35], la traverser puis suivre le chemin remontant jusqu'au village.

Remarques
- La balade emprunte le balisage PR (jaune) pendant tout le parcours.
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