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Pays du Ventoux
le Toulourenc

Saint-Léger-du-Ventoux

Niveau Moyen

Durée 3h00

Longueur 4km

Le Toulourenc, petite rivière alimentée par le mont
Ventoux coule sur 30 km dans une vallée étroite aux
gorges profondes et sauvages. Une balade qui partant
du petit village de Saint-Léger s'aventure dans le lit de
la rivière jusqu'au pont de Veaux. Un parcours atypique
à effectuer en période estivale.

Itinéraire

- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°25 Saint-Rémy/Cavaillon.
- Traverser Cavaillon en suivant direction Carpentras.
- Suivre la D938 jusqu'à Velorgues.
- Prendre la D31 puis la D49 en direction de Carpentras.
- Traverser Carpentras puis reprendre la D938 jusqu'à Malaucène.
- Continuer la D938 vers Vaison puis prendre la D13 vers Entrechaux/Vallée du Toulourenc.
- Prendre la D40 vers Saint-Léger-du-Ventoux [2].
- Se garer sur la petit parking face à la chapelle [3].

Explications

- Redescendre la route sur 150 mètres puis suivre sur la gauche le petit chemin qui descend et franchit la rivière [5].
- Descendre à droite du pont (petit saut de 1 mètre) pour se retrouver dans le lit de la rivière [6].Partir vers la gauche en
  marchant sur les pierres. De petits passages permettent de traverser d'un bord à l'autre.Une douce musique de bruit d'eau, et
  d'agréables senteurs nous accompagne pendant tout le parcours.La beauté du paysage des montagnes du Ventoux est
  prenante.
- L'eau a tendance à disparaître en s'éloignant du village [7].
- Après 30 minutes, arrivée au premier pont [9] (*1).
- Passer le pont et continuer tout droit [11].
- Après 300 mètres, début des gorges [12].
- En continuant, arrivée sur une grande piscine naturelle [13], prendre sur la droite le tracé GR pour effectuer un passage à sec
  [14]. Retour ici en suivant le tracé GR jusqu'à Saint-Léger pour la version courte.
- Arrivée à une intersection (à 200m), prendre le sentier de gauche pour redescendre à la rivière [16].A partir de maintenant, les
  passages dans l'eau sont inévitables.Continuer à descendre la rivière en alternant les passages dans l'eau et sur les
  pierres.Passage près de petites plages de sable.
- Après 3,5km (depuis le début), les gorges sont obstruées par des gros cailloux [22], les contourner le plus possible. Passage
  dans l'eau sur quelques mètres (40 cm).
- Les gorges se resserrent [23] ; marche dans l'eau obligatoire (30 cm).
- Après 500 mètres, le passage le plus mouillant du parcours [24], descente dans 1 mètres d'eau sur quelques mètres.Arrivée
  au pont de Veaux (4km/3h depuis le début) (*2).Prendre le chemin à droite du pont, GR (panneau Saint-Légers).
- Continuer toujours le chemin principal qui monte pendant 45 min [26].
- le sentier descend en surplombant les gorges [28].Alternance de petites côtes, descentes et plats.Retour sur le premier pont
  (3,5km/1h30 depuis Veaux).Suivre la petite route (GR) sur la droite qui retourne jusqu'au village (30 min).

Remarques

- Ce parcours bien atypique et néanmoins assez fréquenté. De nombreux promeneurs montent et redescendent la rivière.
- (*1) L'endroit est très agréable et accessible en voiture ; des petites retenues autorisent la trempette.
- (*2) Une autre possibilité de balade (plus utilisée) est de laisser son véhicule ici, remonter et redescendre la rivière.
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[1] La vallée du Toulourenc. [2] Le village de Saint-Léger-du-Ventoux. [3] La chapelle du village.

[4] Une des maisons de ce petit village. [5] Traverser la rivière sur le pont. [6] Début du parcours dans le lit de la rivière.

[7] L'eau est parfois absente. [8] La hauteur de l'eau ne dépasse pas les quelques centimètres. [9] Passage sous le premier pont.

[10] Juste après le pont. [11] On continue en direction de Veaux. [12] Début des gorges du Toulourenc.
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[13] Une retenue où le bain est possible. [14] Le sentier GR suivant la rivière. [15] Une large étendue sur la droite.

[16] Retour sur la rivière. [17]  [18]  

[19]  [20]  [21]  

[22] Des gros cailloux dans les gorges. [23] Les gorges se resserrent. [24] Le bain obligatoire.
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[25] Le pont de Veaux. [26] La suite de la balade, à sec. [27] La vallée du Toulourenc.

[28] On est passé par là. [29] Le chemin vers le village. [30] Les gorges du Toulourenc.
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