
 

PNR Luberon
En partenariat avec 

OTI Pays d’Apt Luberon

Au départ  du village perché de Saint-
Saturnin-lès-Apt,  un  grand tour  sur  le
''Sentier  des  Aiguiers'',  via  le  sommet
du Cluyer et les ruines de Travignon.

« Une trè sbelle et longue balade sur le flanc sud des Monts-

de-Vaucluse, sans grande difficulté technique mais avec un

bon dénivelé positif cumulé ! Au départ, l'itinéraire traverse

les ruines du château de Saint-Saturnin-lès-Apt, perché au-

dessus  du village.  Il  emprunte ensuite  le  fameux ''Sentier

des  Aiguiers''  en  franchissant  le  dôme  du  Cluyer,  revient

ensuite par le hameau abandonné de Travignon, dévale la

Combe du Puits du Geay et se termine enfin par le coteaux

du  Defens.  Magique  !  ».  Eric  Garnier  chargé  de  mission

sports nature au PNR Luberon.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 6 h 

Longueur : 18.6 km 

Dénivelé positif : 891 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Eaux et rivières, Patrimoine
et histoire, Point de vue 

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT - Du village aux aiguiers de
Travignon
Saint-Saturnin-lès-Apt 

 
Départ de la rando (Eric Garnier - PNR Luberon) 

24 mai 2023 • SAINT-SATURNIN-LÈS-APT - Du village aux aiguiers de Travignon 1/10



Itinéraire

Départ : ''Point Info'' de Saint-Saturnin-lès-Apt
Arrivée : Saint-Saturnin-lès-Apt
Balisage :  GR®  PR  PR local 

Dos au "Point Info", situé à proximité de la poste, partir à gauche puis remonter à droite la rue Victor
Hugo sur 50 m. Entamer à gauche la rue de La Combe et s’engouffrer de suite à gauche sous le pantin
(balisage point vert). Grimper la calade jusqu’au moulin. Monter le sentier qui part à droite en bord de
plateau (point vert). À hauteur d'une table de pique nique, descendre le sentier à droite, passer quelques
marches et franchir le barrage. Pénétrer dans le castrum et virer à gauche dans l’enceinte du château. Au
sommet, contourner la chapelle par le sentier de gauche.
1-  Au carrefour,  monter  en face.  Gravir  le  sentier rocailleux et  poursuivre ainsi  sur  2  km (PR jaune).
Poursuivre encore tout droit sur un chemin plus large. Déboucher sur une piste et l'emprunter à droite
(PR et point vert n°14). Grimper jusqu’au chemin des Gavaniols. Poursuivre tout droit. Laisser à droite puis
à gauche plusieurs chemins qui mènent aux maisons. Passer un replat et atteindre les aiguiers Bessons
(PR et point vert).
2- S’élever à droite sur un sentier (variante ''Sentier des Aiguiers'', balisage point vert) - attention c'est
aussi une cdescente classique à VTT !. Au 1er croisement, poursuivre à gauche (point vert). Au chemin un
peu plus large, monter à droite, passer le virage et s'élever à gauche sur le premier sentier. Un peu plus
haut, laisser une trace partir à droite et continuer vers l’épaule en rocher (point vert). Atteindre un point
de vue et gravir l’arrête vers l’est (balisage vert peu évident). Atteindre ensuite ln petit aiguier couvert du
Cluyer. Poursuivre à droite, passer la table d’orientation (balisage vert au sol peu évident) et atteindre la
piste qui débouche sur le dôme du Cluyer (borne).
3- Descendre le sentier plein nord (point vert), poursuivre le chemin sous les pins et déboucher sur la
piste de La Liguière. La suivre à droite sur 150 m. 
Au  carrefour  en  Y,  continuer  sur  le  chemin  de  La  Cassette  à  gauche,  indiqué  "Sentier  des  Aiguiers"
(balisage point vert n°14). Bien restez sur le chemin balisé (point vert) - respectez les lieux, chemin privé !
Contourner l'habitation par la droite (barrière) puis filer sur la piste à gauche, descendre et déboucher sur
une autre piste. L'emprunter à droite et atteindre les aiguiers de Gayeoux (balisage point vert n°14). Au
croisement de la piste de Travignon, virer à droite (GR®). 300 m plus loin, poursuivre la piste tout droit, et
atteindre 100 m plus loin, un autre croisement (borne en bois).
4- Bifurquer à gauche (borne). Grimper le collet de Travignon et basculer sur les aiguiers de Travignon
situé en amont du hameau (point vert). Descendre à droite le sentier caillouteux, puis virer à gauche.
Traverser les ruines de Travignon (privé, risque d'effondrement, ne pas y pénétrer !), bifurquer à droite à
la sortie du hameau et de suite à gauche pour descendre les lacets du vieux chemin muletier (GR®).
5-  Au carrefour où tronent deux gros blocs de rocher,  bifurquer à gauche et de suite à droite (GR®).
Dévaler le sentier très raviné dans le bas. Poursuivre le fond du vallon. Passer le défilé du rocher de La
Cadière. Au carrefour "Puits du Geay", continuer tout droit. Franchir le goulet des Portes de Castor et
poursuivre tout droit (GR®).
6- Repérer à droite un ancien verger en bord de piste. Bifurquer à droite, monter 100 m le long du champ
et grimper le sentier vers le Bois du Defens (point vert). Au chemin, continuer en face, descendre et à la
sortie de la garrigue, virer à droite (point vert). Remonter la rue de Fontaine de Guby à droite. Gagner le
chemin de Romanet puis le cours de la Liberté à gauche pour revenir au centre du village.
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Sur votre chemin...

 

 Moulin et four à chaux (A)   Le pays des aiguiers (B)  

 Les aiguiers (C)   Rainure, rigole, je suis... (D)  

 Le jeu de piste des aiguiers (E)   Le pays d'Apt, Saint-Sat', terre de VTT (F)  

 Grand-duc d'Europe (G)   La truffe en Luberon (H)  

 Le blé Meunier d’Apt, blé du Luberon (I)  
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Accès routier

À 9 km d'Apt, par les D900 et D943.

Parking conseillé

parking de la piscine, en-dessous du ''Point Info''
par le chemin de La Bruyère

Source

 Luberon Géoparc mondial
UNESCO

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Avant le point 3 : attention aux chevilles en traversant les zones rocheuses (lapiaz) à l'approche
du dôme du Cluyer.
Entre les points 3 et 4 : ATTENTION ZONE PASTORALE, en présence de chiens de protection
venus à ma rencontre, je ne les caresse pas ni ne les menace. Je m'arrête, puis j'attends
patiemment la fin du ''contrôle'' avant de reprendre calmement mon chemin en contournant le
plus possible le troupeau. De préférence, ne pas emmener son chien et, sinon, bien le tenir en
laisse.
Avant le point 5 : ne pas pénétrer dans les ruines de Travignon ; risque d’effondrement !
Après le point 5 : prudence sentier très raviné dans sa partie basse !
Respecter la tranquillité des lieux, le patrimoine ancestral et les propriétés (certains aiguiers et
bories sont privés).
S’abstenir de ramasser les champignons et ne pas pénétrer dans les zones truffières.
Même si le randonneur est toujours prioritaire, rester vigilant à l’approche de vététistes, très
présents sur les sentiers du coin.  

Profil altimétrique

 

Altitude min 359 m
Altitude max 1050 m

 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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 Lieux de renseignements 

Luberon Géoparc mondial UNESCO

60, place Jean Jaurès, 84400 Apt

stephane.legal@parcduluberon.fr
Tel : +33 (0)4 90 04 42 00
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/

 

Maison du Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean Jaurès, 84400 Apt

accueil@parcduluberon.fr
Tel : +33 (0)4 90 04 42 00
https://www.parcduluberon.fr/

 

OTI Pays d’Apt Luberon
788 avenue Victor Hugo, 84400 Apt

oti@paysapt-luberon.fr
Tel : +33 (0)4 90 74 03 18
http://www.luberon-apt.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Moulin et four à chaux (A) 

.

Crédit photo : Eric Garnier - PNR Luberon

 

 

  Le pays des aiguiers (B) 

"Le  nord-est  de  Saint-Saturnin-lès-Apt  est  baptisé  ainsi  car  de  nombreuses
fermes  y  avaient  pour  seul  point  d’eau  une  citerne  creusée  dans  la  roche
calcaire et alimentée en eau de pluie par un système de récupération des eaux
de ruissellement (impluvium)."
Extrait du livre "Saint-Saturnin au fil du temps"

Crédit photo : Marjorie Grimaldi - PNR Luberon

 

 

  Les aiguiers (C) 

Sur  les  hauteurs  de  Saint-Saturnin-lès-Apt,  les  hommes  ont  construit  et
entretenu un grand nombre d’aiguiers (du provençal "aigo" qui veut dire eau).
Ces bassins creusés dans la roche calcaire et alimentés en eau de pluie par un
ingénieux système de récupération des eaux de ruissellement, ont longtemps
permis le maintien d'un habitat rural et l'abreuvement des troupeaux sur des
terres arides.

Crédit photo : Marie Grenouilleau - PNR Luberon

 

 

  Rainure, rigole, je suis... (D) 

Le  lapiaz !  Sur  les  falaises,  vous  pouvez  observer  des  rainures,  des  arêtes
saturant la roche… Ce sont des lapiés ou lapiaz au singulier. Les eaux de pluie
ont érodé la roche par un phénomène de dissolution pour venir creuser ces
rigoles dans le calcaire. L’eau qui continue de s’engouffrer dans ces cannelures
alimente les sources souterraines. 

Crédit photo : Eric Garnier - PNR Luberon
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  Le jeu de piste des aiguiers (E) 

Entre Ventoux et Luberon, ce massif  calcaire très boisé est le témoin d'une
présence humaine ancienne. Un véritable jeu de piste vous guide à travers le
massif à la découverte d'un riche patrimoine de pierre, lié à la collecte et au
stockage de l'eau. Par contraste, le panorama ouvert sur le pays du Calavon
découvre une activité humaine plus contemporaine : urbanisation récente des
villages, activités agricoles dans la plaine...

Crédit photo : Marie Grenouilleau - PNR Luberon

 

 

  Le pays d'Apt, Saint-Sat', terre de VTT (F) 

Le  pays  d'Apt,  cœur  du Luberon,  a  toujours  été  un spot  renommé pour  la
pratique du VTT. De nombreux pilotes ont fait leurs gammes sur les sentiers
tourmentés.  En  hiver,  le  versant  sud  des  Monts-de-Vaucluse  au-dessus  de
Saint-Saturnin-lès-Apt, se révèle l'un des meilleurs endroits pour rouler au sec,
sans boue et à l’abri du mistral. Ici passe la Grande Traversée VTT de Vaucluse,
en provenance du nord Ventoux et en direction du Luberon jusqu'à Mérindol
(400 km).

Crédit photo : William Fautré

 

 

  Grand-duc d'Europe (G) 

Les  combes  et  les  falaises  des  Monts-de-Vaucluse  abritent  des  rapaces
majestueux.  Vous  entrez  ici  sur  le  territoire  du  Grand-duc  d'Europe  (Bubo
bubo),  le  plus  grand  oiseau  de  proie  nocturne  (1,80  m  d'envergure  !).  Il
construit son aire dans les falaises escarpées, où il  se reproduit et élève ses
jeunes de janvier à juin. Il chasse en forêt, mais préfère les espaces découverts,
et principalement au début de la nuit et à l'aube. Ses déchets de proies non
digérés  sont  compressés  en  "pelotes",  cylindres  irréguliers  ou  de  forme
conique. Espèce protégée, comme pour les autres grands rapaces du Luberon,
son milieu de vie fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope.

Crédit photo : PNRL

 

 

  La truffe en Luberon (H) 

La truffe ou « rabasso » en provençal, est un champignon qui vit sur les racines
des chênes verts, blancs mais aussi des pins d’Alep... C’est un paysan de Saint-
Saturnin,  Joseph  Talon,  qui  débuta  la  trufficulture  en  plantant  des  chênes
truffiers. En hiver, truffier et chien truffier partent à la recherche du fameux
diamant noir. Le Vaucluse est le premier département producteur français et la
Provence produit plus des trois quarts de la production nationale.

Crédit photo : PNR Luberon
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  Le blé Meunier d’Apt, blé du Luberon (I) 

Le blé Meunier d’Apt a une drôle d’histoire. Quasiment disparu, il est retrouvé
en 1983 à Buoux chez un agriculteur qui le donnait à ses poules. Ce blé est bien
adapté aux sols pauvres de la région et aux sécheresses. Donnant une farine
d’une grande qualité et très digeste, son pain était autrefois renommé dans la
région.  Le  PNR  Luberon,  Agribio  04,  quelques  agriculteurs,  meuniers  et
boulangers  ont  décidé  de  remettre  farine  et  pain  au  goût  du  jour  en  les
certifiant Marque Parc, régalez-vous !

Crédit photo : Hervé Vincent
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Avec le soutien de  Avec l'aide technique de :

Luberon Géoparc mondial UNESCO
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