
Les Ocres de Mormoiron 
 
Un jeudi où nous décidons au dernier moment de mettre une randonnée 
à la journée, dimanche c’est Pâques et pas de sorties. Une journée 
sympa, une randonnée tranquille pimentée par un petit pique-nique et un 
gros goûter !!! J’aurais dû dire arrosé … Côte du Ventoux et de 
Provence, rouge bien entendu compte tenu du lieu. 
Il existe encore des endroits qui surprennent et qui ne sont pas trop loin. 
Les Ocres de Mormoiron en font partie. Cette randonnée est extensible à 
l’infini, tant les chemins qui parcourent ces anciennes carrières pullulent, 
nous aurons, pour notre part, fait 14 kms et 300 m de dénivelé au départ 
du lac des Salettes. 
Je ne décrirais par le parcours, il y a du jaune, du bleu du vert mais il 
faut retenir les secteurs où ultérieurement tout un chacun peut retourner 
en famille et exploiter les nombreuses combinaisons possibles. 
Le Vallat du Marquetton, C’est le point de départ en longeant 
l’accrobranche, petite grimpette facile entre les pins, pour arriver aux 
carrières du Sablon, ouah quelle couleur malgré quelques pins 
couchés l’endroit est une pure beauté. On ralentit l’allure et on mitraille. 
Nous rejoignons ensuite les crêtes pour se diriger vers la Naye et son 
sentier de découverte que nous n’avons pas exploité aujourd’hui, si vous 
y retourner, vous y trouverez les vestiges de l’exploitation, puits et 
anciennes canalisations d’eau. 
Avant de déjeuner, passage obligé par le Ravin de Sitos toujours dans 
le secteur de la Naye son canyon  mérite largement un allée/retour, 
suivi par le secteur des grottes des Rostides où de ne nombreux 
chemins à l’air libre et souterrain (pas conseillé) parcourent cet endroit. 
Notre pique-nique est pris entre Nayes et Rostides à proximité de deux 
belles entrées mais … Frontales nécessaires !!! 
Nous prenons ensuite les crêtes avec pour point de mire le Ventoux pour 
un retour par les anciennes carrières du Parandier et l’ancien pont des 
Salettes puis retour au lac où, malgré une brise soutenue, nous nous 
installons pour notre GRAND GOUTER !!! 
Merci à tous pour cette superbe journée au pied levé. Si nous n’avons 
pas trop dépensé au moins on en aura pris plein les yeux et le ventre. 
 
Aux photos … En désordre !!! 
 
Forrest 
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