COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 91 RPC

Date :
Activité :
Lieu :

19 novembre 2006
Randonnée Pédestre
Vallon de Combrés, Promontoire des htes plaines à Oppède le Vieux

9 personnes présentes : Georges TUSCAN, Marivic MIRAFENTES, Marie Christine et Alain
TUSCAN, Dany TEISSEIRE, Luce VELA, Christian PRINABEILL, Marie-Claude GENSOLEN et
Yvan BERNELLE.
Courant juin, lors d’une sortie de repérage avec Alain dans les Gorges du Régalon (CR n° 68), j’ai
remarqué depuis la crête du Luberon, un superbe vallon rocheux qui m’a paru sympathique.
Lorsque j’ai vu sur la carte qu’il s’agissait du fameux vallon de Combrés, situé au-dessus du village
d’Oppède le vieux que presque tous les topos de randonnée de Provence plébiscitent, j’ai aussitôt eu
envie de le faire et je l’ai mis au programme de cet automne.
Nous sommes donc partis de chez moi ce dimanche matin à 8h15 en direction du village d’Oppède
le Vieux en passant par Cavaillon. Nous faisons une petite halte dans le village de Robion ou plutôt
dans sa boulangerie où, parait-il, il y avait de magnifique gâteau au chocolat…
Vers 10 heures, nous quittons le parking d’Oppéde pour rejoindre le centre du village à pied.
Nous cherchons un long moment le départ de la randonnée, des travaux en cours dans les rues ne
nous facilitent pas la tache.
Heureusement, j’ai la
carte IGN TOP 25 et
aussitôt tout devient
simple, mais il est
déjà 10h 40 lorsque
nous quittons le
village en direction de
la gorge de Combrés
par un sentier jaune.
En fait, nous aurions
du suivre la route
principale d’accès au
village (en chantier)
pour trouver
l’embranchement du
GR97 au lieu de
traverser le superbe
parc floral qui nous a
conduit au centre du
village.
Marivic devant les magnifiques couleurs de l’automne

La nature a déjà revêtu les habits rouges de l’automne, mais le beau temps annoncé par Météo
France n’est pas vraiment au rendez-vous !
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Il a plu pendant la nuit et tout est détrempé, les pierres du sentier sont extrêmement glissantes. Les
quelques brèves apparitions du soleil au cours de la journée, ne suffiront pas à les sécher…
D’ailleurs en fin d’après midi, lorsque
nous partirons un hélico de secours
viendra chercher un randonneur blessé
dans les gorges.
Le sentier grimpe dans le sous-bois
entre les magnifiques falaises de
plusieurs dizaines de mètre voire
plusieurs centaines… Le site est
superbe, mais hélas, il est connu et de
nombreux autres groupes font la même
randonnée que nous, mais ce n’est pas
véritablement gênant.
L’eau a creusé, au cours des
millénaires, des grottes et des arches
magnifiques dans le calcaire parfois
légèrement dolomitique.
Sur quelques dizaines de mètres, la
gorge est en eau, grâce à une
résurgence, mais le petit cours d’eau
disparaît aussi soudainement qu’il sort
de terre…
Dans le fond du vallon, nous
débouchons dans un grand cirque. Le
sentier (jaune) s’oriente à gauche et
chemine en balcon sur une corniche
étroite et aérienne.
Les très belles falaises du vallon de Combrés

Nous sommes extrêmement prudents car la roche est très glissante, il s’agit de ne pas faire le grand
saut… Ensuite une pente raide et accidentée nous conduit sur le plateau du Luberon et nous
stoppons afin de nous restaurer un peu. Il n’est que 12 h 30 mais nous avons faim…
Après un bon petit
repas, nous reprenons
le sentier empierré en
direction de la route
sommitale du Luberon.
Nous suivons sur
environ 500m la route
sommitale goudronnée
mais interdite à la
circulation.
Au croisement avec le
GR 97, nous prenons à
droite vers la falaise du
Promontoire des hautes
plaines.
Nous passons devant le
Bastidon du Pradon, il
s’agit d’un mignon
petit abri-refuge.
Encore Marivic devant la gorge de Combrés
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Nous continuons jusqu’à apercevoir le coté sud du Luberon ainsi que l’étang de Berre et la
méditerranée. Nous renonçons à poursuivre jusqu’au bout du Promontoire situé quelques centaines
de mètres plus loin, le temps est trop couvert et incertain…
Nous décidons de
retourner à la cabane
du Pradon afin de
boire un thé chaud.
Nous nous installons
sur la petite table et
en plus du thé, les
fioles de liqueurs
sortent des sacs.
Je ne sais pas
pourquoi, mais après
quelques gouttes de
breuvage, la
discussion vire
franchement à la
rigolade et nous
restons près d’une
heure à chahuter et à
rire dans le
minuscule abri.
Le vallon de combrés vu depuis la crête du Luberon

Je dois sans doute manquer quelques choses en ne buvant jamais d’alcool, mais tant pis je ne vais
pas commencer maintenant…
Les bonnes choses ont toujours une fin et nous devons prendre la route du retour par le GR 97.
La descente est longue et délicate, en grande partie à cause des nombreuses pierres glissantes du
sentier très accidenté…
Nous suivons le GR jusqu’aux portes du village puis nous retournons aux voitures à travers le parc
floral.
Une partie d’entre nous
s’attarde un peu dans le
vieux village pour entre
autres regarder les secours
intervenir en hélico dans la
gorge, sans doute pour
évacuer un randonneur
blessé…
Cette ballade est vraiment
intéressante, le vallon de
Combrès est magnifique,
avec ses arches et ses
grottes impressionnantes,
je comprends pourquoi il
est si souvent décrit dans
les topos, dommage que le
ciel n’ait pas été un peu
plus clément pour nous…
Le village d’Oppéde le vieux et son château en ruine

Georges TUSCAN
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