
Joucas les Moulins de Véroncle  
 
Il est 10 heures lorsque nous nous mettons en marche après s’être cherché un 
moment (2 voitures  garées sur un parking; une troisième sur un autre parking c est 
grand JOUCAS). Nous nous retrouvons vers l'église, après avoir rencontré quelques 
œuvres d’art dans les rues de ce charmant village (ils appellent ça le labyrinthe de 
l’art à JOUCAS). On commence notre périple par une petite calade et nous arrivons 
sur un chemin plat et caillouteux qui nous mène vers la Basse Auvière et la Borne 
de Baume Brune où nous rencontrons un groupe de marcheurs d’un club de 
VEDENE. Une jolie vue sur GORDES en plein soleil et nous sommes au moulin des 
Grailles, là nous rentrons dans la gorges de Véroncle pour environs 5 kms. On 
s’engage dans ruisseau sec mais riche en végétation (beaucoup de buis, ils ne 
connaissent pas la pyrale). Plus on avance plus les falaises sont hautes, il nous faut 
emprunter une échelle de quelques barreaux. Nous arrivons au moulin Cabrier, (en 
ruines) avec son système ingénieux d’adduction d’eau, creusé dans la roche (dit, 
beal),  retenue d’eau, le tout pour actionner la meule. 
Une petite difficulté nous attend et nous demande un peu d’attention il faut bien se 
tenir au câble et bien pose les pieds sur les marche - pieds pour revenir dans le 
ruisseau et arriver au moulin Jean de MARE, grand bâtiment de 3 étages (en 
ruines). Nous continuons encore un bout de chemin pour trouver un coin au soleil  
et nous posons les sacs, on a faim il est presque 13 heures. Après nous être bien 
reposé nous repartons vers le moulin de Charlesse avec son  entrée d' eau 
plongeante, nous y rencontrons un chercheur de silex qui nous explique tout sur le 
silex et nous indique le chemin pour aller au puits de Cata, qui vaut vraiment le 
détour (un puits en pente qui aujourd'hui peut être monté ou descendu à l' aide d' 
une corde à nœuds), personne n' a tenté l' exercice. La gorge s’élargit pour arriver 
au moulin des Etangs (habité) qui n’est plus en fonction avec son grand mur qui 
servait de retenue d’eau. On se demande comment ces bâtisseurs ont pu amener 
leurs pierres et surtout leurs meules dans ces gorges escarpées (il n y a pas de 
carrières à proximité) 
On arrive à Murs en ayant deux chevaux qui venaient se faire caresser et on passe 
sous un chêne immense.  MURS joli village, mais personne pour nous accueillir. 
Maintenant direction JOUCAS et 2 kms de goudron jusqu' à la piste du bois 
d’Audibert. Enfin on retrouve les cailloux, on passe à la Borne des Evêchés avec 
tout le Luberon en face on file sur les Auvières, la Basse Auvière pour retrouver 
notre chemin du départ; belle vue sur les falaises de LIOUX (le matin  on les avaient 
dans le dos). 
Et nous revoilà à JOUCAS. Il est 16 heures 30,  15 kms environ pour 500 mètres de 
dénivelée  12 personnes  ont profité de cet environnement extraordinaire, de cette 
journée un peu ventée, qui cependant ne nous a pas empêché de nous arrêter au 
bar de JOUCAS pour nous désaltérer pour certains ou réchauffer pour d’autres. 
 
Merci à SYLVAIN pour ses belles photos. 
 
JOEL 
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