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Escapade géologique sur le  
versant sud du Grand Luberon ...

Accès :

Curiosité :
Le four à chauxLe four à chaux

Cette cavité d’environ deux mètres de diamètre présente sur ses parois une 
coloration rouge sur sa partie supérieure, et des teintures verdâtres dans sa 
partie inférieure, vitrifiée. Ces particularités sont les indices d’une cuisson de 
la roche: il s’agit d’un four utilisé pour transformer le calcaire en chaux. Ce 
type de four, dit temporaire, se rencontre assez souvent dans le Luberon. Ils 
sont souvent implantés près d’affleurements de  
calcaire et à proximité de forêts ou de garrigues dont le 
bois et les broussailles servaient de combustible. Ils étaient  

utilisés de manière artisanale pour un usage local. A  
l’intérieur, une voûte en encorbellement séparait, comme dans les 
bories, le foyer en bas, du calcaire à calciner en haut.www.eskapad.info

 
Depuis Marseille prendre l’autoroute A7 puis 
A51 jusqu’à la sortie 15. Traverser le village de 

Pertuis et prendre la D9 jusqu’à 
Cabrières d’Aigues. Parking au centre 
du village. 
Depuis Avignon prendre la N7 puis la 
D973. Traverser successivement les  
villages de Mérindol, Lauris, Cadenet, 

Cucuron jusqu’à Cabrières d’Aigues.

 De Nice ......................... 217 km 
 De Marseille .................  63 km 
 D’Avignon .....................  69 km 
 De Gap .........................  130 km



                Depuis la place de remonter le village par la gauche.  

Passer devant la mairie et la boulangerie et après 100 mètres tourner à gauche puis 
à droite à la deuxième rue en suivant le balisage jaune. Sur le haut du village continuer sur la GR92 en 
direction du Mourre Nègre, plus haut sommet du Luberon. Sur la droite une barre de molasse et de  
calcaire contient de nombreux fossiles. A la fin de la route continuer tout droit sur la piste. Par la suite 
poursuivre à droite sur le GR bordé de Cyprès et de Pins (20mn). Longer la nouvelle réserve  

hydraulique et continuer sur la piste jusqu’au four à pain (40mn). 
Après le petit col, continuer tout droit au premier carrefour (1h). Le GR97  rejoint le GR92 
par la gauche. Puis après 100 
mètres quitter les GR et prendre 
la deuxième piste à droite au 
panneau (1). Au croisement  
suivant, continuer tout droit sur 

la piste principale. Passer devant le jas de 
Pécou (1h15) jusqu’à la citerne (balise jaune). 
Quitter la piste et prendre le chemin à droite 
(1h30) (2). Au bas de la descente, tourner à 
droite (1h35) lorsque vous apercevez les 
balises jaunes. La piste devient route et au 
panneau “les Vaucèdes” prendre à droite 
(2h10) (3). 100 mètres plus loin, bifurquer 
sur le petit chemin à gauche. 
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RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs du Vaucluse sont 
soumis à réglementation en période estivale. 

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

www.eskapad.info


