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Randonnée assez ombragée pour
découvrir un étonnant entrelacement
d'Avens, ces failles calcaires
caractéristiques. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.6 km 

Dénivelé positif : 605 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie, Point de vue, 
Savoir faire 

Les Avens
SAINT-PIERRE-AVEZ 

Suivre les indications signalétiques en chemin (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Village, Saint-Pierre-Avez
Arrivée : Village, Saint-Pierre-Avez
Balisage :  PR 
Communes : 1. SAINT-PIERRE-AVEZ

Profil altimétrique

 
Altitude min 718 m Altitude max 1269 m

Se stationner sur le parking visiteur à l’entrée de Saint-Pierre-Avez. Remonter
dans le village jusqu’au panneau directionnel à un croisement.
Prendre à gauche pour rejoindre la piste.
Environ 30 m après le pont, prendre le petit chemin à droite direction Pic St Cyr -
Col St Pierre. Le chemin monte en sous-bois de manière régulière et coupe la
piste à plusieurs reprises. La forêt laisse place à un milieu plus minéral occupé
par des genêts, des buis et quelques chênes.
Quelques centaines de mètres et on arrive proche des avens, attention aux
crevasses de part et d’autre du chemin. Ce paysage escarpé permet également
d’avoir une vue dégagée sur la vallée de la Méouge et d’apercevoir le Mont
Ventoux. Après un bain de soleil, l’ascension reprend jusqu’à une intersection.
Les plus curieux peuvent allonger la balade en montant sur la crête du Pic St-
Cyr, pour découvrir un panorama qui vaut le détour ; sinon, prendre à droite et
descendre dans la hétraie en direction de « la fontaine du loup ». Bien suivre le
sentier qui descend pendant quelques minutes avant de remonter dans un étroit
couloir de Buis. Le sentier laisse place à un chemin qui arrive au niveau d’une
clairière sur une piste carrossable.
S’engager à droite le long d’une bergerie qui peut servir d’abri en cas de
mauvais temps. Suivre le balisage au travers les pistes, jusqu’à rejoindre la route
au-dessus du village.
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Sur votre chemin...

 Eglise Saint Pierre (A)   Col de St-Pierre (B)  

 Fontaine et lavoir (C)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention aux crevasses de part et d’autre du chemin au niveau des avens.

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Laragne (14,5 km), prendre la D 942 direction les Gorges de la Méouge. A la
sortie des gorges, 2 km avant Barret-sur-Méouge, prendre l'embranchement vers
Saint-Pierre-Avez.

Parking conseillé

Parking au bas du village, Saint-Pierre-Avez

• 

• 
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Sur votre chemin...

 

  Eglise Saint Pierre (A) 

Dans l'église Saint Pierre, datant du XIXème siècle, se dresse un
tableau représentant l'apôtre Saint Pierre et un gigantesque
confessionnal.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Col de St-Pierre (B) 

Le Col de St-Pierre, à 1269 m, ne présente pas d'intérêt
particulier. Il est situé en pleine forêt, à la sortie de la hêtraie. 

Ce croisement permet néanmoins de rejoindre la Montagne de
St Cyr, le Pic de St Cyr et St Pierre-Avez.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Fontaine et lavoir (C) 

Prendre le temps de se desaltérer en chemin à la superbe
fontaine aux 3 dauphins, située en plein centre du village de St-
Pierre-Avez.

Juste à côté de celle ci se trouve un lavoir.

Crédit photo : CDRP05
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