(Utiliser la carte « BOIS d’EMBRUN »)
Le tour du bois d’Embrun
( - 45mn en courant - 1h en marche rapide – 1h30 en randonnée - 2h en promenade)
Un parcours exigeant mais très beau sur des sentiers souvent méconnus. Vue sur Arpavon
Rochebrune et le Ventoux
Depuis le parking des platanes, aller vers le nord et prendre à gauche en direction de Nyons.
Après le bar des lavandes, à gauche sur le pont en fer et tout de suite à droite. Franchir le
pont en pierre, et à gauche devant le caveau du Rieufrais. Suivre le chemin montant pour
parvenir au carrefour (point B) qui mène au col d’onglon et l’emprunter. Continuer sur ce
chemin large environ 500m jusqu’à une Patte d’oie. Monter à gauche dans l’épingle à cheveux
et 20m plus loin prendre un sentier à droite. Suivre ce sentier qui va tangenter le grand
chemin du Grès une première fois avant de le retrouver approximativement 300m plus haut.
Monter sur ce chemin 400m jusqu’à une ancienne charbonnière (point K). Prendre alors le
sentier raide en face pour parvenir à un croisement de deux sentiers (point L). Continuer par
celui de droite malgré la croix jaune et le suivre pendant 700m environ sur la courbe de
niveau jusqu’à croiser à nouveau un chemin.( point M) Si vous descendez ce chemin vers l’ouest
vous parvenez à la chapelle d’Arpavon (Notre dame de consolation)
Monter à gauche et suivre le chemin marqué d’un rectangle jaune jusqu’ à ce que ce
chemin devienne sentier et en croise un autre (point N). Vous êtes à nouveau face à la
vallée du Rieufrais. Monter à gauche sur 50m pour parvenir sur la crête du bois
d’Embrun. Laissez-vous guider sur cette crête et redescendre face à l’ est. Attention
au croisement de deux sentiers en bas d’un raidillon (point O). Prendre à droite vers le
sud ouest pour, 500m plus loin, retrouver un autre croisement (point P). Prendre à
gauche devant un chêne abattu, descendre le long d’un verger abandonné et au bas de
celui-ci, laisser le chemin qui bifurque à droite pour, au contraire, aller chercher un
sentier sur votre gauche. Celui-ci descend alors plein est et vous ramène au village. Il
est encore marqué de quelques banderoles. Vous parvenez sur un chemin goudronné
face à un pont. Revenir à gauche sans franchir le pont ; le village est à 500m.

