
Les ocres de Mormoiron Vaucluse – massif Ventoux ouest (alt. max 260m)   
IGN 3140 ET 

 
Lundi 22 05 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +250/ 10km  4h30 de marche 

 

Animateur : René, avec Bruno et Pierre 

 

 18 participants (avec Michel en « logistique libre ») -  départ : plan d'eau des Salettes à Mormoiron 

 
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire  voir diaporama 

 
 

                 Après quelques aléas automobiles dans Bédouin, toute la ville étant fermée pour 
le marché, et un grand détour par Flassan, nous arrivons au plan d'eau de la Salette. 
L'itinéraire proposé par Visorando nous fait passer par des endroits pittoresques, mais pas 
toujours balisés, d'où des exercices d'orientation pour « garder le cap ». Nous visitons ainsi 
des exploitations agricoles (la Cointe, la Massane), avant d'attaquer nos premières carrières 
d'ocre. Il nous faut calmer Michel qui voudrait déjà tout escalader… 
                 Nous marchons dans le sable de toutes les couleurs, puis visitons les vignes des 
hautes Brignières . Enfin commence le circuit bien balisé, et de plus déjà reconnu en 
novembre 2016 par Katia et votre serviteur. D'où une magnifique salle à manger et à sieste 
ocrée. De carrières en carrières, toutes pleines de couleurs et de mystère, nous cheminons à 
l'ombre des pins et des châtaigniers colonisateurs. Nous faisons même une magnifique 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


variante hors de tout balisage pour aller au centre de la plus grande carrière vers laquelle on 
n'oriente pas les randonneurs car trop risquée ! Mais un court passage T3 ravit plutôt nos 
randonneurs expérimentés. 
                  Descente prudente sur le lac, et retour avec des  beautés « plein les mirettes », 
vers nos voitures, brûlantes à souhait. Nous nous rafraîchirons à Bédouin, maintenant libre 
d’accès. Et ce fut le troisième jour... 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album les ocres de Mormoiron 
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