
Les combes de Vaumale et Lioux 
 
Un groupe restreint, 8, pour cette randonnée au cœur de 2 combes 
mythiques, la première très ludique où le sentier serpente dans le lit d’un 
torrent à sec et la seconde secrète et luxuriante qui nous transporte aux 
frontières de l’Amazonie. 
Un peu plus d’une heure de route pour rejoindre le Château de Lioux qui 
est le point de départ de cette longue randonnée, 19 kms et 650 m de 
dénivelés. Temps couvert et  frais mais cela n’entame pas notre 
détermination. Après un peu de bitume nous retrouvons le sentier de 
Vaumale et c’est à la queue leu leu que nous remontons cette combe, 
les premiers échelles se présentent rapidement, c’est raide, non pas en 
ascension mais en contorsion … Ça manque de  souplesse !!! Mais pour 
les suivantes ont s’y fait, on s’agrippe, on tire, on soulève, on se hisse au 
sommet des cascades sans trop de difficultés et les passages en devers 
n’ont plus de secret, en 1 heure on franchit  tous les obstacles de 
Vaumale, on regrette presque que nos difficultés s’arrêtent. 
Nous poursuivons notre route sur le sentier qui mène au mur de la peste 
et à une encablure de celui-ci nous plantons notre camp pour notre 
pique-nique dominical. 
Après cette pause salutaire nous poursuivons notre chemin dans la 
combe de boulet, à sa sortie nous atteignons les crêtes avec de belles 
vues sur le Ventoux et c’est d’un pas tranquille que nous nous dirigeons 
vers le col de la Ligne où quelques vestiges du mur de la peste ont été 
reconstitués. 
Après cette courte pause historique nous prenons la direction de la 
combe de Lioux par un sentier qui s’affine au fil des pas. La fin de la 
grande Combe nous fait pénétrer dans un univers hors du commun où la 
nature reprend ses droits, une gorge étroite et profonde qui est une 
véritable invitation au voyage, nous ne pouvons que nous extasier 
devant cette nature sauvage. 
C’est une descente agréable où quelques rochers cassent un peu le 
rythme mais c’est pour le plaisir des yeux, car voir ces racines couvrirent 
la roche à la recherche des rayons du soleil est magique. 
Nous débouchons de la combe face à la falaise de Lioux à 2 pas des 
véhicules. 
Retour à la maison, non sans un arrêt à Malaucène pour finaliser cette 
journée. 
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