Pelat de Buoux (902m)
Randonnée  Luberon (+-Luberon-230-+) / Vaucluse (+-Vaucluse,117-+) / Buoux (geo_commune33709)
 Histoire, châteaux

Topo
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Baume du Fort.

Facile

550m

3h

Petite boucle partant du site mythique d’e scalade de Buoux, immortalisé par Patrick Edlinger (La vie au bout des
doigts), pour rejoindre les crêtes du Luberon au Pelat de Buoux et retour par le Fort de Buoux. – Auteur : ThF
(_ThF_)

 Télécharger le .KML (spip.php?page=login&url=Pelat-de-Buoux-902m%3Fa%3Dtrace)
 Version imprimable
(spip.php?page=login&url=spip.php%3Fpage%3Drando_imprimer%26amp%3Bid_rando%3D14610)
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Accès
D’Apt, direction Buoux, poursuivre la route vers le Fort de Buoux. Plusieurs parkings avant la fin de la route
goudronnée.
Comment s'y rendre ? (https://www.google.fr/maps/dir//43.820687540386,5.3825283050537/)
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Sac de couchage de
trekking 2 (...)

439 €
€
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PROM

Doudoune chaude
et confortable - (...)

470 €

Chaussures
d’alpinisme Homme - (...)

480 €
€

Sac à dos ultraléger Mixte - Cirrus (...)

40 €

410
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Précisions sur la difficulté
Aucune difficulté.
Pour information, en période de chasse, les battues se déroulent les mercredi et samedi.

Les infos essentielles
Ouvrir en grand ! (spip.php?page=iframe-carte-rando&id_rando=14610)

Cartes : IGN 3243 OT Pertuis
Altitude départ : 394m
Altitude maximale : 902m sur IGN,
Chargement de la carte en cours
sur poteau 892m
Durée : 3h
Difficulté technique : aucune
Période : toute l’année
Fréquentation : peu fréquenté
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Le milieu que vous traversez durant cette
randonnée est fragile. Faites attention à la flore et
ne dérangez pas la faune locale. Rapportez vos
déchets et ramassez ceux que vous trouverez. Vous
soutiendrez
ainsi
le
mouvement
KeepTheMountainsClean
(https://www.keepthemountainsclean.com), une
initiative Altituderando !

Itinéraire
Du parking, poursuivre la piste vers le gite de Seguin.
Direction Aiguebrun, et prendre alors à droite le GR9. Le sentier (large plutôt chemin) va longer le Ravin de
l’Enfer.
On atteint le Plateau de l’Ourillon. Le chemin se transforme alors en sentier
Poursuivre le sentier jusqu’au Pelat de Buoux (902m).
Panorama vers les Alpilles, les Opies, le Mont Ventoux, les Ecrins, …
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Revenir en arrière pour prendre rapidement à gauche le GR 911 GR de Pays Tour des Claparèdes.
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En pousuivant le GR, descente dans le Vallon de Serre vers le Fort de Buoux.

Passage devant la Baume du Fort
(plus
vaste abri
naturel de laPolitique
régionde
probablement
✓ Tout
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Personnaliser
confidentialité habité au néolithique).
On rejoint alors la route initiale pour regagner le parking.
Randonnée réalisée le 5 janvier 2020
Dernière modification : 17 mai 2021 (Avertissements (Avertissements) et Droits d'auteur (Droit-d-auteur))

SUR LE MEME SUJET

Le Pas de Marseille (1009m) (Le-Pas-de-Marseille-1009m)

Publicité
Chemin de Rome, Via Francigena (https://www.chamina-voyages.com/randonnee-liberte-chemin-rome-viterborome?utm_source=altituderando&utm_medium=affiliation&utm_campaign=affaltitude2019&xtor=AL-209)
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Canal du Midi à vélo (https://www.chamina-voyages.com/randonnee-liberte-velo-canal-midi?
utm_source=altituderando&utm_medium=affiliation&utm_campaign=affaltitude2019&xtor=AL-209)
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Auteur : ThF (_ThF_)
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Poster un commentaire ()
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Tentes de rando

Sacs de couchage

Chaussures de
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(Le-Pas-de-Marseille-1009m)

Mourre Nègre (1125m) par le versant nord - Grand (...) (LeMourre-Negre-1125m-par-le,964)
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Pic de l’Aigle (629m) et les Portalas (694m) (Pic-de-l-Aigle629m-et-les-Portalas-694m)

(Pic-de-l-Aigle-629m-et-les-Portalas694m)


Tous les topos associés (8) (spip.php?page=iframe-topo-relation&id_rando=14610)

Autres randos près de « Buoux »
Le long de l’Aigue Brun à Buoux (Le-long-de-l-Aigue-Bruna-Buoux)
150 m – Randonnée – Facile –  Luberon
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(Le-long-de-l-Aigue-Brun-a-Buoux)
à 5 km

Les Portalas (694m) et Pic de l’Aigle (629m) par le Massif
des Cèdres (Les-Portalas-694m-et-Pic-de-l-Aigle-629mpar-le-Massif-des-Cedres)
300 m – Randonnée – Facile –  Luberon

(Les-Portalas-694m-et-Pic-de-l-Aigle629m-par-le-Massif-des-Cedres)
à 7 km
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> Voir d'autres topos près de « Buoux » (geo_commune33709) ou Rechercher un topo (-Recherche-de-topos-)

Altituderando, le guide

Instagram

Sur papier, 180 pages pour partir vers les lacs !

Rejoignez la communauté des fans de
montagne !
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(https://www.instagram.com/altituderando/)
(https://livre.altituderando.com/produit/50-randonnees-vers-les-lacs/?
utm_source=altituderando&utm_medium=site&utm_campaign=altituderandolivre&utm_content=home-page-couverture-desktop)







sletter- (https://www.facebook.com/altituderando) (https://www.instagram.com/altituderando) (https://shop.spreadshirt.fr/altituder
uelle)
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Fait avec passion à Chambéry au coeur des Alpes !
Qui sommes-nous ? (Quisommes-nous)

Contact (spip.php?
page=contact)

Avertissements
(Avertissements)

Mentions légales
(Mentions-legales)
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PARTENAIRES : Chaussures de randonnée (https://www.snowleader.com/outdoor/chaussure-randonnee.html) I-Trekkings (https://www.itrekkings.net) Randos Mont Blanc (http://www.randos-montblanc.com) Skitour (http://www.skitour.fr) Precisionski
(https://www.precisionski.fr/)
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