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

Longueur :  11 km 
         Temps de marche :    2h30 

     Balisage : plaquettes IVV 
jaunes 

                                  
et Traits jaunes

 
 

Pertuis porte septentrionale du 
Réseau IVV  

                                  Sud 
 

Pertuis : une ville à la campagne. Le parcours commence au fil de 
l’eau en longeant un sympathique canal, pour vous entrainer à l’exté-
rieur des murs de la ville et profiter d’une atmosphère rurale.            
La dernière partie du parcours, vous « dévoile les dessous de la ville 

en vous proposant de flâner entre ses ruelles    
commerçantes animées !.. Renseignez-vous à l’OT 

Affilié F 1276 

 

 Lieux remarquables 
 
   Départ / Arrivée :  

    Office de tourisme  
            Le Donjon—Place Mirabeau 

            Tel : 04 90 79 52 29 

SECOURS : 112 
 

Informations Parcours : 
04 90 79 52 29 

 
En été consultez l’accessibilité 

aux massifs forestiers 

04 28 31 77 11 

PERTUIS 

I 
V 
V 

- Quitter l’Office de tourisme par la gauche et descendre le Cours de la République. Traverser le    
  Bd V. Hugo et aller tout droit (balisage plaquette IVV blanche). 
- Au bout, prendre à gauche l’Avenue de la Liberté, puis traverser l’Av du Maréchal Leclerc.            
   Prendre à droite et quelques mètres plus bas s’engager sur le parcours qui longe le canal  
   (Point A : barrière) (balisage trait jaune). 

Vous voilà parti pour une promenade agréable de plus de 3 km 
 

- Suivre le canal en profitant du cadre. Admirer la magnifique roue à aubes ; dépasser le centre  
  équestre ; doubler la station de pompage. Juste après vous croisez une route (Pont B) : pour      
  suivre en continuant toujours le long du canal, sur le petit sentier (traits jaunes sur le bord du  
  canal). 
  Au bout : une sorte de petit pont (Point C) : Grimper et de l’autre coté, prendre à droite, puis  
  obliquer à gauche en suivant le canal : vous rejoignez la Route quelques mètres plus loin : 
  (le canal passe sous la Route). Au dessus domine la Gardeselle, une  bâtisse de caractère ! 
 
- Suivre la route à droite (balisage traits jaunes) : Attention, marcher à gauche par sécurité  
  Dépasser l’Etang des Aubettes (pêche à la truite) et 300 m après, tourner à gauche pour re 
  joindre le lieu dit «des Brûlots » : vous abandonnez le balisage de traits jaunes (PDIPR) pour  
  retrouver un balisage en plaquettes IVV jaunes.  
  Suivre cette route très tranquille sur 1 km en découvrant les magnifiques propriétés de part et  
  d’autres (les Aubettes, les Brûlots…). 
 
- Aux « Brûlots » attention, quitter la route en prenant sur la gauche le chemin de terre qui        
  descend (à nouveau balisage en traits jaunes). Le chemin vous emporte au milieu des  
  champs, prouvant que Pertuis est bien « cette Ville à la campagne ». 
 
- Au bout du chemin, vous rejoignez la route de la Bastidonne : prenez à gauche, puis 500 m  
  plus loin, prenez à droite la route qui vous ramène vers Pertuis. Tout en haut, le bâtiment que  
  vous apercevez au loin est le complexe Pertuis Durance Luberon (Piscine).. 
   
- Suivre la route sans vous poser de question, c’est toujours tout droit !... Vous passez devant le  
  panneau Pertuis et vous redescendez sur la ville par l’Avenue pierre Augier, pour croiser     
  l’Avenue de Verdun tout en bas : Traversez et prenez en face la rue des Festons. 
 
- Vous êtes maintenant dans la ville : passez devant le collège, rejoignez en face des vieux    
  remparts de la ville, la rue de l’Escargot !.... Et là : obliquez à gauche toute pour rejoindre la rue  
  Colbert et revenir sur l’Office de tourisme : vous méritez votre tampon IVV !... 

 
Pertuis est la Porte septentrionale du Pays d’Aix et la Porte méridionale du Pays d’Aigues  
A 10 minutes de Pertuis, découvrez aussi  le Parcours permanent de Cucuron (CP WW22) 

Le mythique Mourre Nègre (1100 m) avec 21 km au compteur et 700 m de dénivelée !.... 
Information : www.ffsp.fr 

Le Réseau 

19 Parcours 
19 Tampons 

200 km à valider 

Coté SUD 

Dénivelée : 76 m 

Nos partenaires 

L’église rénovée de Pertuis  :  
Joyau catholique en Luberon vaudois :  
Une histoire passionnante à découvrir 

Surprenant : La Roue à aubes 

 Parcours IVV entre ville et champs 



DEPART/ARRIVEE : Office de tourisme (place Mirabeau) 
          Coordonnées GPS : 43.695292 / 5.501854 
                 Licences FFSP et tampon de validation 
Ouvert :  lundi au jeudi : 10h et 14h30 à 18h à 12h 
                 vendredi : 9h à 12h30 et 14h30 à 18h00 
     Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h (de mai à sept)

Grimper les petites 
marches et prendre 

à droite 

Roue à aubes 

Pèche à la truite 

Le parcours suit  
 la Route 
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Plaquettes IVV 
 
 
Traits jaunes 

0                                                    1 km 

CP 09 Pertuis Pays d’Aix 

Départ / Arrivée 

la Licence de participation donne 
droit au tampon fédéral sur le  

Carnet sportif International 
et vous assure en RC  

(GROUPAMA) 
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Canal : Surveillez les enfants 


