
- Se garer devant la Coopérative viticole de Cucuron à coté de
l’Office de tourisme : (A).

- prendre la direction de Cabrières d’Aigues (D189),
au 1er croisement, obliquer à gauche la petite route du Collet Blanc

- Suivre la route et rejoindre la Figuière. A ce croisement (B) doit se trouver
une plaquette IVV ; Prendre à gauche la piste sur 1,5 km en direction de la
Tuillière, Le chemin est large, le balisage rouge & blanc (GR)

- A la cote 530 (C), quitter la piste et suivre à droite le tout petit chemin
(balisage du GR)  : le sol devient sableux.  Rejoindre le PR.8 au dessus de la
Tuillière (plaquette IVV) : Balisage GR 97 (rouge & blanc) et PR 8 (balisage
jaune ) .

Vous voilà parti pour 2h de montée constante mais régulière :  
Prenez votre pas, buvez un peu mais souvent, soyez bien chaussé 

Après 10-15 minutes de marche, laissez le GR 97 partir à droite dans le 
vallon (D), et poursuivez tout droit  jusqu’au sommet (PR.8 : le balisage jaune 
n’est pas fréquent mais vous ne risquez pas de vous perdre : c’est tout 
droit !..) 

- Au sommet (E), vous rejoignez le GR 92 (plaquette IVV) altitude1008 m.
A droite un panneau pédagogique vous dévoile tous les secrets de …… 
De quoi s’agit-il d’ailleurs ?... Ce sera notre question 1 de contrôle* !..... 

Si vous voulez atteindre le Mourre Nègre,  Prenez le sentier de droite 
après le panneau, vous êtes à 10 minutes du sommet (1125 m). 

- Revenez au panneau pédagogique et suivez tout droit la grande piste des
crêtes sur 1 km,  jusqu’à la citerne 28 (alt : 953 m).  Laissez la piste de
gauche, laissez aussi le GR 92 qui monte et part sur Lamourralhadou pour
suivre la piste du milieu (F): 80 m plus loin devrait se trouver un plaquette
IVV   sur un arbre mort à gauche de la piste :

 Attention, le balisage jaune n’est pas fréquent !.. 

Vous voici parti pour 3,5 km de balade  
Autour d’1h30 de marche à savourer la crête du Grand Luberon. 
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Pensez à prendre votre licence IVV 

Vous serez assuré en RC 
Vous avez droit au tampon 
sur votre Carnet de validation 

G 

Lou pas deis Ensarris 



Circuit Permanents IVV-FFSP 
Provence- Durance—Luberon   

FFSP Reconnue d’Utilité publique            
N° 012156 du 2 août 2001 

Le Mourre Nègre 
Longueur :  21 km 

Dénivelée cumulée 800 m (au Mouure Nègre) 
Montée longue mais régulière 

Temps de marche : 7 h 

Niveau : Randonneurs avertis  
Le conseil du berger : suivre balisage GR puis PR (plaquettes IVV souvent vandalisées) 

Carte IGN TOP 25 3243 OT Pertuis-Lourmarin Suivre GR.97, (rouge et blanc),  puis PR.8 (Balisage jaune) 
Curiosités à découvrir dans la région : 

Vaugines, Cucuron, Ansouis, Grambois,  Etang de la Bonde... 

Le Parcours permanent WW.22 se trouve dans le Parc Régional du Luberon, le balisage respecte donc  des 
règles. Autorisation avait été accordée pour quelques plaquettes IVV discrètes sur les poteaux du PRL,     

le marcheur devant se référer aux balisages des GR et des PR comme indiqué dans le Walkbook. 
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Info du berger : Topo Parc Régional du Luberon à pied,  Fiche 08, sentier 8, p.55 

Contrôles 

Question n° 1 : il s’agit de …………………………………………………………………….... 
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………. 

Question n° 2 : dans le film …………………………………………………………………….. 

&3�::��� 

- Attention : A la citerne 30 (G) : « Lou Pas deis Ensarris » le panneaux d’indication était
cassé lors de notre dernier contrôle du balisage. Ne pouvant clouer une plaquette IVV, nous
vous invitons à faire attention car vous devez Abandonner le Piste des crêtes  (qui conti-
nue tout droit) pour prendre à gauche le chemin qui part dans votre dos .

Comme vous retrouvez à cet endroit le GR (balisage rouge & blanc), 
vous pouvez donc l’utiliser comme repère. 

Prendre donc à gauche le chemin qui descend dans la combe 
150 m plus bas,  il fait une épingle à droite  

Vous êtes dans le vallon des Vaunières qui vous emmène jusqu’à l’entrée de Vaugines 
(Attention aux chevilles, avec la fatigue, la glissade peut arriver) . Vous en avez pour 1h de 
descente !.... 

- A l’entrée de Vaugines, aller tout droit (balisage rouge et blanc)

- Passer devant l’oratoire St Joseph

Attention à ne pas perdre le GR. dans le village !.. Traverser devant la fontaine de la place 
centrale pour  prendre  en face, la rue des Amazones, de l’autre coté de la fontaine.  

Devant la grande demeure à fenêtres en meneaux, prendre à gauche la montée pour 
rejoindre juste au dessus la « rue Haute », puis redescendre pour rejoindre l’église 
St Barthélemy !... Mais dans quel film avez-vous vu cette petite église ?......... Un Papé 
pourrait vous être utile !...Cela sera donc notre 2° question contrôle !..... 

- Jetez un coup d’œil dans le cimetière, les niches dans le mur sont curieuses !...
Sauriez-vous de quoi il s’agit ?.. Cela a un rapport avec les abeilles !.... 

- Prendre juste au dessus, le chemin Barthélemy et suivre le GR puis rejoindre la route :
Prendre à gauche en faisant attention aux voitures. Juste avant Cucuron, prendre la bretelle
de gauche, en suivant toujours le GR , il vous ramène au Départ.


