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Gorges de RégalonGorges de Régalon

RANDONNEE - Luberon - MERINDOL

                 
Une randonnée étonnante dans 
des gorges très étroites et  
raffraîchissantes du Luberon

Accès :

Curiosité :
Les perforations de PholadesLes perforations de Pholades

Les pholades sont des molusques bivalves ayant la faculté de creuser dans les 
roches tendres. La coquille qui atteint 80 à 110 mm de long est hérissée de 
petites dents à l'intersection des lignes d'accroissement et de lignes  
rayonnantes. Les 2 valves plus longues que hautes,  
dépourvues de charnière sont reliées par deux muscles 
adducteurs, de dimensions à peu prés égales, qui assurent la 
fermeture. Dans la région dorsale la coquille porte une 
plaque bipartite par valve. Nous pouvons apercevoir leurs 
traces dans les dalles calcaires, roches sédimentaires par 
excellence. www.eskapad.info

 
Depuis Cavaillon prendre la D973 sur 16 km 

jusqu’à Mérindol. Au rond-point, 
tourner à gauche jusqu’au parking 
juste devant la Poste.

 De Nice ............................  225 km 
 De Marseille ....................  75 km 
 D’Avignon ........................  55 km 
 De Gap ............................  164 km



                Remonter la rue principale du village. Prendre à gauche devant la mairie 
puis suivre à gauche la route qui monte.  

Après environ 1km traverser la route pour un sentier en face. A nouveau sur la route prendre à droite  
à l’intersection suivante (flèche bleue) (1). Au niveau du panneau d’affichage, prendre encore à droite 
vers Champeau. Dans le hameau, suivre les marques du PR. Contourner la ruine des «cachots» par la 
droite. Ce sentier sous pinède mène vers la Tuilère. Lorsque le sentier entame sa descente,  

surveiller sur votre droite (2) un autre sentier qui mène directement jusqu’à l’entrée 
des gorges de Régalon en longeant auparavant de magnifiques olviers. Remonter les 
gorges reste  assez simple, même si quelques passages nécessitent de s’aider avec les 
mains. Après de fortes pluies, il se peut que certains passages soient en eau (20 à 30 
cm). Au niveau de l’intersection à la sortie des gorges (3), filez à droite vers St Phales 
par la partie supérieure des gorges. Ce sentier débouche sur une piste (GR6 - Gr97) 
que l’on suit par la droite. A l’intersection, abandonner un temps le GR (4) pour  

traverser la crau de St Phales. Admirer les perforations de pholades dans la dalle de calcaire à  
l’entrée de la ferme. Au niveau du fond de l’Orme (maison forestière), emprunter à nouveau le GR 
en direction des Sadaillans 
(5). Là, filer à droite sur le 
GR6. Celui-ci vous ramène 
à Mérindol en passant par 
l’ancien château Vaudois. 

Itinéraire :
GORGES DE REGALON - Vaucluse - MERINDOL

Laissez votre  
véhicule sur 
le parking de 

la poste. 

Carte IGN  3142 OT

Nos bonnes adresses :
 

VTF Domaine du Grand Luberon 
04 92 79 00 61 - Céreste

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

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231

