
Gorge de Badarel et rochers de Baude 19 octobre 2014 
 
14 personnes pour ce déplacement vers le massif du Lubéron, aux abords de 
Cavaillon. Ce périple très diversifié de par sa nature et son environnement ravira les 
participants. 15.50 Kms et 700 m de dénivelé satisferont les plus exigeants. 
Soleil au beau fixe et des températures au-dessus de normales de saison seront les 
compagnons de notre journée. Après nous être regroupés et garés sur la place de la 
mairie des Taillades, nous prenons gaillardement le chemin de la gorge de Badarel, 
notre 1ere étape. Cette première partie est faite pour nous mettre en situation, 
rapidement une petite grimpette suivie d’un obstacle que tout le monde franchi avec 
aisance. Il est vrai que la montée n’est pas trop sévère et le rocher bien équipé. Mais 
ce n’est pas fini, l’ascension se poursuit jusqu’au sommet du Castellas d’où nous 
avons une splendide vue sur le département et … Plus, des Alpilles à l’Ouest au 
Ventoux à l’Est, Cavaillon et le Mont St Jacques, le plateau du Vaucluse et la vallée 
du Rhône dans la brume matinale. 
La deuxième partie nécessite une certaine vigilance car le sentier escarpé, mais 
sans danger, est constitué de pierres que la rosée a généreusement servie et celui-ci 
est en pente négative. Au cours de la descente nous rencontrerons pas mal de 
groupes, plus à l’aise à la montée. A mi pente le sentier reste à niveau et se dirige 
vers les rochers de Baude, 2eme étape, que nous franchissons allègrement, sentier 
en balcon parfois sous un demi-tunnel de roche, quelques sauts de chèvres à 
franchir et un beau passage près de la roche percée le tout en surplombant Roubion  
puis de nouveau c’est la descente qui nous amène à la source du Boulon, notre 
3eme étape.  
Très rapidement nous reprenons nos dénivelés positifs  pour nous diriger vers le 
Vallon de la Brayette. La pente est rude et le soleil a fait son apparition, chacun 
monte à son rythme. Un regroupement et une pause salutaire ont lieu à proximité de 
la grotte de la Brayette, 4eme étape. Quelques-uns en profitent pour grimper et 
parcourir celle-ci. L’heure du déjeuner s’impose et nous profitons de la proximité de 
la forêt de cèdres pour pique-niquer. 
Après café et gâteries nous nous remettons en piste en direction du plateau du 
Colombier, une grande partie des dénivelés ont été absorbés avant la pause donc 
c’est d’un pas léger que nous arrivons à la bergerie notre 5eme étape, puis c’est la 
longue descente ombragée par le vallon du même nom qui débouche sur la Combe 
de Vidauque. Un dernier petit effort sera sollicité pour rejoindre le chemin des 
Taillades qui nous offre une splendide vue sur Cavaillon. 
Retour aux voitures, notre pause amicale et attendue se fera au Coustellet où nous 
trouverons la seule taverne d’ouverte !!! Ouf merci Patrick. 
C’est ravi et plein d’images en tête que nous reprendrons la direction de la maison. 
 
On vous en a laissées quelques-unes …Et c’est ICI 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-378-badarel-baude-et-colombier.html

