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circuit no 9

Paysage emblématique de la vallée close qui vous remonte à cent
vingt millions d’années géologiques et permet de longer
l’extraordinaire Mur de la Peste, construit en cent jours pour se
protéger du terrible fléau.

Descriptif : 

Extrait : Brochure de la commune de Lagnes  « Monts de Vaucluse Lagnes, sentiers de randonnées sentier de découverte »
(disponible à la Mairie de Lagnes). Brochure de l’Association Pierre Sèche En Vaucluse : La Ligne dans le Paysage - circuit n°2

PIERRE SECHE ET
MUR DE LA PESTE

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES

Prendre le chemin des Esperelles en face de l’école. Suivre le GR de Pays (jaune-rouge) jusqu’au poteau
Chante-Perdrix. De là, suivre le GR 6 (blanc-rouge) jusqu’au poteau appelé Le Mur de la Peste. Longer le Mur
de la Peste (face à la propagation de la peste en Provence, le Vice-Légat du Pape décide en 1721 de protéger le
Comtat Venaissin par une muraille de 27 km). On y découvre régulièrement des guérites et des abris (fourrage
et repos des soldats) pour rejoindre un autre poteau La Citerne. Puis continuer  sur le GR 6 en direction de
Fontaine-de-Vaucluse et le poteau Valette. Poursuivre par le balisage jaune et rejoindre le poteau La Bastide
rouge, et prendre la direction de Lagnes, par le GR de Pays des Monts de Vaucluse (jaune-rouge).
Ne pas manquer la visite du village de Lagnes, rejoindre le parking.
Nota : l’association Pierre Sèche en Vaucluse est à l’origine de la mise en valeur du patrimoine que représente
le Mur de la Peste.
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Distance : 8,9 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : 3h30   -  Balisage :

jaune-rouge, blanc-rouge, jaune-rouge

Parking : Mairie de Lagnes

Hébergement à : Fontaine-de-Vaucluse,

Saumane


