
Les Ayguiers de St Saturnin 
 
12 au départ de cette randonnée à partir de la piscine de SAINT SATURNIN LES 
APT,  il est  9 heures 50 et nous sommes à l’altitude 366. Avant d’attaquer la rando 
en levant un peu les yeux on a pu admirer un très joli moulin à vent où il ne 
manquait que les voiles pour tourner.  
Direction la salle des fêtes que l’on contourne, et nous montons un petit escalier 
taillé dans le rocher. Nous passons sur le barrage (construit en 1763). Nous parlons 
à quelques pécheurs (bredouilles) et nous arrivons au-dessus du village accueillis 
par les cloches de l’église. Nous arrivons dans la cour de l’ancien château où reste 
encore la chapelle (le tout date du XI eme siècle) et toujours les cloches  on peut 
dire que l’on a entendu plusieurs sons de cloches (superbes mélodie), mais aussi 
on a pu voir tous les toits de ce magnifique village.  
 
Bon maintenant il faut penser aux choses sérieuses on part pour 5 kms de montée, 
il faut aller aux croisement des "Cavagnols", regroupement, pause, et on repart 
jusqu' aux Ayguiers des Bessons (2 bassins parfaitement étanche avec une 
séparation, le tout creusé dans la roche ) et un autre simple mais qui ne retient plus 
l' eau. Et nous continuons jusqu' à l’Ayguier de Barralié superbe réalisation (voir 
photo de Jean Charles). Nous nous arrêtons un peu plus loin à la Borie de la 
Cassette (non il n’y avait pas de trésor) pour casser la croute (c'est à peu près le 
point culminant de notre rando 976 m). Malheureusement quelques gouttes de pluie 
et un vent un peu frisquet nous a fait repartir un peu vite direction la Croix de 
Bonnefoi.  
A partir de là sur  1 km 300, une petite montée de 40 mètres pour arriver au 
Hameau de Travignon (hameau habité de 1540 environ jusqu’ en 1914),  où nous 
rencontrons un groupe de joyeux marcheurs de la région d' Aix en Provence (qui de 
peur de se perdre circulaient avec corne de brume et haut-parleur).  Là, la descente 
commence, descente caillouteuse vers le Puits du Geay, les Portes des Castors et 
la Fontaines de Noyers. 
 
La dernière partie se fait sur le bord de la route, un petit peu de plat et une petite 
montée vers le village, la piscine (vide), et les voitures. 
 
Après cette petite rando sympa un petite halte s’imposait, donc un arrêt à  Apt était 
décidé pour refaire les niveaux tant pour les véhicules que pour  les randonneurs 
assoiffés. 
 
Merci à Patrick pour le départ de Nyons, merci à tous pour  l’ambiance  qui a été 
très sympa.  
A l’arrivée 18 km 700 m il est 16h 30mn. 
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