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Pays du Luberon
Lioux, falaise  de la Madeleine

Niveau Moyen

Durée 2h45

Longueur 7km

 Le petit village de Lioux blotti à l'ombre de l'imposante

falaise, la Madeleine. La balade frôle par moment un
précipice pouvant donner le vertige mais quelle 
vue sur
les Monts du Lubéron (et le Ventoux par temps très
clair).         

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 jusqu'à Apt.
- Traverser Apt en prenant la D900 puis la D210 en direction de Le Chêne.
- A proximité de Le Chêne, prendre à droite sur la D201.
- Traverser Le Chêne puis prendre la D4 puis la D60.
- Arrivée au lieu dit le Château, se garer sur l'aire de parking.

Explications

- Ressortir du parking [2]. Un panneau indicateur indique le chemin [3]. 
- 

La balade commence en suivant la route montant vers la falaise et le village de Lioux [4].  
- 

Après 500 mètres, quitter la route et prendre le chemin sur la gauche  [6] (devant une réserve d'eau). La falaise commence à
  s'imposer. Le chemin passe devant des vignes [8] 
- 

Retour sur la route [10], la suivre sur la gauche jusqu'au village. 
- 

Arrivée à Lioux  [12]. Petit village pittoresque à flanc de sa falaise, sa fontaine, sa mairie,..  
- 

Traverser le village en suivant la route sur 700 mètres [16], à l'insection, rester sur la gauche puis à 100 mètre prendre le sentier
  sur la droite, panneau [18], côte. 
- 

Le sentier s'élargit et frôle la falaise [20], un mur immense. 
- 

Arriver au niveau d'un verger, le longer par la gauche  [21]. On s'éloigne de la falaise.
- 

Contourner le petit hameau, puis suivre le tracé jaune sur la droite (tas de pierre). 50 minutes depuis le début [23].
- 

Suivre le chemin bordé de champs de lavandin  [25].
- 

Arrivée au niveau d'un puit [27], suivre le chemin sur la droite, repère tracé rouge.
- 

Après la côte, prendre à droite  [29], repère rouge et vert au sol.
- 

Suivre désormais le repère vert au sol permettant de rester au plus prés de la falaise  [30]. 
- 
  
Le sentier continue, descendant tranquillement [33], et offrant de belles vues [34].
- 

On aperçoit le moulin [37], la direction.
- 

Arrivée près du moulin (propriété privée) [38], panneau [39]. 

Suivre la route qui redescend [40], (passage devant le
  cimetière. A l'intersection, continuer celle-ci sur la gauche jusqu'à le Château (pour ne pas remonter à Lioux même).
- 

La Fin... [42].

Remarques

- à éviter les jours de grands vents.
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