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RANDONNEE - Dentelles de Montmirail - MALAUCENE

                 
Un circuit méridional avec un  
panorama sur les Dentelles de 
Montmirail.

Accès :

Curiosité :
Oppidum celto-ligureOppidum celto-ligure

Au niveau du col du Clairier il est possible pour l’oeil avisé, de percevoir les restes de l’oppidum celto-
ligure à une centaine de mètres à gauche. Ces places fortes abritaient autrefois les populations de 
l’âge du fer.  Cet oppidum était un des maillons de la zone des contreforts des Dentelles de Montmirail. 
Il permettait de contrôler la voie vers Malaucène. Il était d’ailleurs sujet à litige entre trois peuplades : 
les Voconces, Memini et les Cavares. Par feux ou sémaphores, on pouvait signaler la présence d'un 
ennemi, l'issue d'une bataille puis la retraite dans l'une de ces oppida. Celui-ci, le plus petit du réseau, 
devait accueillir une centaine de personnes tout au plus. Par la suite, les Ligures 
assistèrent à l'installation de la Massalia graecorum (Marseille) avec une curiosité 
bienveillante. Cependant, la prodigieuse expansion des Massaliotes et de leurs 
comptoirs finit par les inquiéter sérieusement. Les escarmouches et les expéditions 
guerrières se succédèrent à un rythme élevé pour se cristalliser avec une attaque, 
de forte ampleur, de la capitale phocéenne en 154 avant J.C peu avant la conquête 
Romaine. www.eskapad.info

 
Depuis Avignon, rejoindre Carpentras 
par la D942. Continuer sur cette même 

départementale jusqu’à 
Malaucène où l’on peut  
laisser son véhicule sur le 
cours Isnard, non loin de  
l’office de tourisme.

 De Nice ......................... 290 km 
 De Marseille .................  134 km 
 D’Avignon .....................  57 km 
 De Gap .......................... 130 km



                 

Depuis l’Office  de Tourisme de Malaucène, remonter le cours Isnard en 
direction de Carpentras. Après le rond point suivre la route sur 60 mètres, avant 

de tourner à droite en direction de Cremassière. L’itinéraire déambule dans les  
faubours, mais les bandes rouges et blanches du GR4 facilitent l’orientation. Le sentier longe la route 
de Carpentras sur une vingtaine de mètres avant de rejoindre la balise «col de Ronin» (367m) (1). 
Continuer à droite sur le GR4 en direction de Champ Renier. A la balise éponyme (330m), continuer en 

face en direction des Issards (GR4). Peu à peu, l’itinéraire s’élève entre vignes et  
oliviers. Après deux lacets et une dernière maison, la route laisse la place à un sentier 
qui contourne des cerisiers. Celui-ci amène au col de Clairier (2) où l’on bascule sur 
le versant méridional. Une fois la balise «les Issards» (411m) atteinte, continuer sur le 
GR4 et le GRP à droite en direction de la Chaîne. Lorsque le sentier oblique sur la 
gauche vers le nord, suivre le sentier de gauche qui rejoint une piste forestière (3). 
Remonter celle-ci jusqu’au col de la Chaîne (464m) (4). Quitter le GR4, en longant la  
route à droite sur 60 mètres (marque jaune) avant d’entamer la descente par un  
sentier sur votre 

gauche. Une fois la route 
atteinte, continuer sur celle-ci 
sur 20 mètres et tourner sur le 
sentier de droite (5). A la balise 
«Charembeau» (318m). Filer en 
face en direction de Malaucène. 
Au col de Ronin, la boucle est 
bouclée et Malaucène n’est 
plus très loin.

Itinéraire :
LE TOUR DES GIPPIERES - Vaucluse - MALAUCENE

L’itinéraire 
débute au 

niveau  
de l’office 

 de  
tourisme 

l Crème solaire  
l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleill Sac à dos 
l Equipement de pluie  
l Chapeau  l Veste Polaire

Equipement :
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.
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