
La combe de l'Euse 

Nous commencerons par un frais cheminement dans le vallon de l'Yeuse (chêne vert ) puis le long des rochers
des falaises sud du Petit Luberon. De beaux points de vue sur notre vallée et au-delà.

Route et Parking: De Charleval, se diriger vers le Pont de Mallemort. Au Rond-Point de la D 973, prendre sur 
Mérindol sur environ 200 m, avant de prendre à gauche une petite route qui conduit en 4 km environ à la 
maison forestière de la Font de l'Orme. Parking.
Itinéraire pédestre: Balisage PR jaune, puis bleu, puis GR.

Dutrée moyenne : 5h30 Point haut : 670m Massif : LUBERON

Distance : 13km Point bas : 230m Commune : Cheval-Blanc

Dénivelé positif : 570m Difficulté moyenne Départ:N 43°46' 27,7" E 5°11'27,1"

Carte IGN Ref 31420OT /31430OT Retour au point de départ Difficulté :3  Effort :3  Risque :3 IBPindex : 63

(D)- Du Parking traverser la piste de St-Phalès et se diriger vers le 
fond de la Combe de l'Euse (Dir.N). Un bon chemin au début, qui 
facilite une montée assez douce, dans une végétation fournie. Au 
bout de 2,5 à 3 km, le chemin arrive sous les Rochers des Cairas. 
Il devient sentier et s'oriente à droite (Dir.E), le long des falaises. Il 
traverse quelques éboulis faciles au milieu des chênes verts, et 
parvient à un col. Quelques petites escalades rocheuses et nous 
voici au Point de Vue des Rochers de la Croix de Fer. 
(3)- Encore un peu de "grimpette" (Dir.N-NE) et nous voici sur le 
Plateau sommital puis sur la vieille route de la Forêt de Cèdres.  
Prendre à droite sur 4 à 500 m. Après un double virage en faible 
descente, remarquer un cairn  à droite. Un sentier démarre là, à 
peine tracé, mais ponctué de cairns et de traits bleus (Dir.S). on 
redescend le rebord rocheux du plateau vers une seconde ligne de
falaises, les Rochers de Onze Heures. Un pas de désescalade et 
nous voici au flanc sud ensoleillé des falaises. 
(5) - En suivant le tracé bleu, on descend la ligne de crête (Dir.S)
et, avant une légère remontée, on bascule à droite (Dir.0) vers le 
fond du Vallon du Tour Nègre. Très joli vallon marqué de 
charbonnières, sur un joli sentier (Dir.S), au milieu des buis, des 
chênes et des érables de Montpellier. On parvient, après plus de 2
km, au carrefour d'autres vallons, vers les semis du Jas de Cartot. 
Encore 3 à 400 m dans ce vallon, avant de le quitter.
(7)- On prend à droite un chemin montant et tournant (Dir.NO, puis
S. puis 0). Traversée d'un fond de vallon et l'on continue (Dir. SE, 
puis 0, puis SO) jusque vers un surplomb de bois de pins, vers la 
Tête de la Boutique? C'est la rencontre avec le GR que l'on va 
dévaller de toute la remontée précédente (Dir.E) jusqu'au fond de 
la Grande Combe. Virage à gauche sur 100 m (Dir.S), avant de 
remonter à droite (Dir.E) par un bon chemin,vers la Crau des 
Plaines. Le GR rencontre une large piste et tourne à droite (Dir.N) 
vers le Jas de Bourdillon. 100 ou 200 m plus loin, suivre toujours le
GR à gauche (Dir.0) en longeant des terres plus ou moins 
cultivées. Encore un peu plus loin et en marche facile, on passe 
devant la ferme de Sadaillan. Le chemin descend légèrement 
jusqu'à la Maison Forestière que l'on contourne au milieu 
d'espèces d'arbres assez curieuses. Et nous voici à une aire de 
repos et à notre parking!




