
(Utiliser la carte « Tour du DEVES ») 

Le tour du Deves  par « sous vialle » et « les chaux » (45’ en courant, 1h en marche 

nordique et jusqu’à 1h45 en se promenant) ce circuit peut se faire indifféremment dans les 

deux sens. Il vaut mieux le faire dans le sens contraire en courant et en pleine chaleur. 

Depuis le parking  des platanes, sortir du village en prenant la direction de Nyons. Juste 

après le panneau indiquant Sainte Jalle prendre le sentier qui monte vers le nord ouest dès la 

fin du petit parking. Raide sur les 10 premiers mètres, il devient vite plus agréable et 

serpente sous les chênes jusqu’en haut de la station d’épuration, plantée de roseaux. Laisser 

vous guider par cet unique cheminement, d’abord plat sur les  500 premiers mètres puis 

montant pendant quelques 800m, jusqu’à parvenir sur un terre plein  (point F). Jeter alors un 

regard dans votre dos : c’est un des rares endroits où Sainte Jalle apparait dans le même 

champ panoramique que le Ventoux. Traverser cette placette en direction du nord ouest 

(50m) pour retrouver un chemin.  

(Si vous prenez ce chemin vers la gauche, vous descendez vers le vallon de Goudon.)   

Prendre à droite ce chemin qui devient tout de suite un sentier. Monter par ce cheminement 

pendant 500m (attention au cairn « tas de pierre » qui vous invite à monter rapidement à 

votre droite),  jusqu’à la crête (point G). Sortir du bois et prendre à gauche pour longer un 

ancien champ de lavande.  Se laisser descendre sur un chemin quelques 300m puis être 

attentif au sentier qui démarre sur votre gauche pour retrouver la crête. Se laisser guider 

ainsi en restant bien à gauche jusqu’ à une patte d’oie (point H) formée par quatre chemins.   

Si vous prenez le chemin qui descend à gauche vers le nord ouest, vous descendez dans le 

vallon de Goudon pour aller à Arpavon. Si vous prenez le chemin qui monte plus à droite vers le 

nord, vous allez vers le Poët Sigillat. Si vous descendez plein sud, vous rentrez 

immédiatement à Sainte Jalle.  

Prendre le chemin  qui descend en direction de l’est pendant 300m jusqu’à une épingle à 

cheveux, au niveau du panneau « combe du Gros Pascal » (point I). Là, descendre 

immédiatement en face (à gauche du poteau métallique) dans le bois par un sentier de mieux 

en mieux marqué. Suivre ce cheminement jusqu’à un chemin goudronné (point J) qui vous 

ramènera vers la droite très vite au village. 

 

 

 



 


