
Vacqueyras – les Courens Jeudi 20 Novembre 2014 
 
Temps de saison mais température douce pour notre sortie du jeudi au départ de 
Vacqueyras pour une randonnée chargée d’histoire. 11 kms 350 m de dénivelé et 19 
participants. 
 
Ce secteur bien connu de nos adhérents est toujours parcouru avec ferveur et les 
découvertes sont toujours au rendez-vous tant les possibilités sont grande. Il fait 
partie de mes préféré par la présence d’un passé pas si lointain à l’échelle de 
l’humanité, par les vues sur la plaine du Vaucluse au sud, les dentelles au Nord et le 
Ventoux déjà enneigé. Au-delà de ces caractéristiques, j’ai une attache très 
personnelle, ce secteur fut le lieu de ma première randonnée avec RLD en 
septembre 2011, une renaissance et le début d’une passion dévorante pour la 
randonnée. 
 
Le départ est donnée au lieu-dit le Pilon en direction des Crottes, ce petit hameau 
surplombant la route de chante-coucou et face au massif des grottes d’Ambrosi. 
Nous ne prendrons pas le sentier qui rejoint ses Baumes au nombre de 6, traces 
d’un habitat préhistorique, mais qui ont servi également comme à carrière à meules 
utilisées par les moulins à huile et farine. 
 
Nous rejoindrons donc le plateau par le rocher du Diable qui menace toujours Notre 
Dame d’Aubune protégée par la quenouille de la Vierge Marie. La vue est magnifique 
et une pause s’impose pour admirer la vue sur Beaumes et ses environs. 
Nous pénétrons ensuite dans la nécropole de Courens, murets, édifications et 
sarcophages parsèment le parcours et c’est groupé que nous atteignons l’aire 
d’envol des parapentes qui se trouve à proximité de la chapelle St Hilaire en cours de 
reconstruction. Le lieu a fait l’objet de belles rénovations et aménagements qui nous 
permettent d’admirer outre la qualité du travail accompli une superbe vue sur le 
domaine de Durban et les dentelles. 
 
Nous poursuivons notre route et pénétrons dans l’ancien village de Durban, avec les 
ruines du château de Castellas et sa petite chapelle dédiée à St Michel. 
 
Mais il est temps de rejoindre notre point de départ, avant nous ne pouvons rester 
sur notre faim et notre tracé nous conduit aux magnifiques restanques qui ferment ce 
plateau, ce qui nous permet de prendre la descente vers Beaumes afin de rejoindre 
la piste d’Aubune qui aboutit à la Chapelle bien nommée construite par : Charles 
Martel, possible, ou Charlemagne, tradition populaire bien ancrée…1.5 siècle s’épare 
ces 2 personnages !!!  
 
Le Retour se fait partiellement par un des réseaux du canal de Carpentras, puis le 
long des vignes de ce cru mythique dont la terre laissera … Quelques traces. 
   
Il est 17h15 quand nous retrouvons nos véhicules et, ho surprise… Nous allumons 
les phares pour le retour !!!! 
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