
L’aven de Valescure 
 
Saumane de Vaucluse est un petit village perché dans un cadre verdoyant qui 
domine la vallée de la Sorgue. Tout en haut du village, domine un impressionnant 
château-forteresse qui fut jadis confié à l'oncle du célèbre Marquis de Sade. 
Construit au XII° puis transformé en véritable bastion au XV°, il fut abandonné à la 
révolution pour ensuite être restauré au XIX°. Aujourd’hui il est privé. 
C’est aux abords du château que les 12 du jour prennent le pas sur le GR de pays 
en direction du vallon de Valescure. 
Les bories et les murs en pierres sèches se fondent dans ce paysage 
méditerranéen ou pins, chênes et oliviers se disputent l’espace, la montée par une 
belle calade est régulière et ce n’est qu’à la Mondote que nous ferons une courte 
pause pour admirer l’ habitat troglodytique de la Baume de Marculy soigneusement 
restauré et géré par l'association Pierre Sèche qui le met à la disposition des jeunes 
bénévoles des chantiers locaux.  
Puis par de petits sentiers, au faible dénivelé, nous nous rendons à la ferme de 
Valescure situé sur le GR91 qui arrive de Fontaine de Vaucluse. Lui aussi toujours 
en rénovation dans le cadre de la conservation du patrimoine.  
Sans être rapide nous sommes tôt pour le pique-nique et décision est prise que 
celui-ci aura lieu à l’Arche de Valescure à mi pente, l’essentiel du dénivelé de la 
journée est à venir. 
C’est de nouveau par un petit sentier que nous pénétrons dans un vallon très étroit 
et au bout de quelques centaines de mètres un cairn nous indique le chemin 
d’accès à l’Aven. Nous prenons notre courage à 2 mains pour gravir la pente à 45% 
qui nous permet d’accéder à l’entrée de l’aven et son gouffre qui est barré pour 
éviter tout risque d’accident. L’accès au site  est réglementé pendant la période de 
reproduction des chauves-souris habitantes de ce lieu. 
Nous passons dans la 2eme salle pour rejoindre la sortie et par un beau sentier 
identique à la montée rejoindre le sentier du vallon. C’est au-dessus de l’Arche que 
nous ferons notre pause casse-croûte. 
300 m de dénivelé nous attendent mais qui débute par une petite erreur d’aiguillage 
(10 mètres du sentier) qui met à rude épreuve nos gambettes et notre stabilité. 
Nous retrouvons enfin le sentier bien tracé qui nous conduit à la tour de vigie où 
nous avons une vue à 360, le massif du Lubéron, des Alpilles, nous devinons même 
l’étang de Berre et à l’opposé le mont Ventoux. C’est aux 3 luisants que nous 
retrouvons le GR91 que nous quittons rapidement pour prendre le GR de Pays en 
direction du Beaucet et de Saumane. 
C’est par le beau sentier de St Gens que nous rejoignons le château et nos 
véhicules. 
La journée se terminera à Monteux, dur dur le dimanche pour trouver un bistrot 
d’ouvert, pour fêter en toute convivialité cette belle journée. 13 kms et 650 m de 
dénivelés. 
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