
Les Rochers des Cairas via l’Arche du Bausset 
 

Itinéraire 

Les Rochers des Cairas via l’Arche du Bausset, est une randonnée de 11.5 km et 800 m. Au 

départ du lieu-dit : Poudarique, situé à 2 km au Sud du village de Ménerbes. Cet itinéraire se 

déroule sur les 2 versants du Petit Luberon. Il commence au bas du vallon du Bausset. Et va 

rencontrer la très belle arche du Bausset pendant l’ascension vers la Crête de la Calade. S’en 

suit une marche d’un km sur la route de la forêt des Cèdres. Elle précède la descente vers les 

Rochers de la Croix de Fer. Avant d’attaquer plein Ouest, la traversée intégrale des Rochers des 

Cairas. Vous y trouverez là et sur 3 km, la quintessence des beautés rencontrées sur le versant 

Sud du Petit Luberon. Puis après un court moment sur la route de la Forêt des Cèdres. Vous 

commencerez une descente plein Nord jusqu’au point de départ.  

 

Itinéraire routier 

D’Aix-en-Provence, prendre A51 direction Pertuis jusqu’à sortie 14. Puis prendre D556 
jusqu’au Ron Point. Continuer sur D561 jusqu’au pont de Cadenet. Tourner à droite sur D 943. 

Passer par Cadenet et continuer jusqu’à Lourmarin. Prendre la combe de Lourmarin jusqu’à 
D36 à gauche direction Bonnieux. A Bonnieux, descendre dans le village jusqu’à D3 direction 
Ménerbes. 3 km avant Ménerbes, au niveau du lieu-dit : Les Peirelles, quitter la D3 à gauche. 

Rouler 3 kms, puis quitter la route dans une épingle à gauche. Rouler plein Sud sur 500 m. 

Avant de tourner à droite sur une piste forestière. Après 600 m, vous arrivez dans une boucle à 

droite. Se garer à gauche dans un renfoncement. là se trouve un panneau vert, du Ministère de 

l’environnement.  

Départ 

 

Du point de départ au début de l’ascension vers l’Arche du Bausset 

Dès le départ le sentier entre en forêt et commence une ascension régulière plein Sud. Vous 

passerez de suite de la pleine à un vallon profond. Le peu de lumière qui entre, y favorise le 

développement de mousses. Elles son présentes sur les rochers et sur les arbres. Pendant un 

moment, le sentier est en fait un fond de ruisseau caillouteux. les falaises se rapprochent de plus 

en plus. Elles sont percées de baumes profondes. L’érosion des falaises a crée des pierriers qui 

s’arrêtent au niveau du sentier. puis après 750 m, le vallon s’éclaire un peu. Vous êtes au niveau 

de trois destinations. En face, c’est celle qui va remonter intégralement le vallon du Bausset. A 

droite, pas très visible car pas très empruntée, celle qui va remonter le vallon de Flamarin. A 

gauche, la vôtre commence une ascension au niveau d’un petit rocher.   

Entre le fond du vallon du Bausset et l’Arche du Bausset 
Cette ascension commence à gauche d’un petit rocher. Nous avions défriché cette partie non 

pratiquée de l’itinéraire, en 2017. Pour l’ajouter à la randonnée : Vallon du Bausset et de 

Flamarin. Elle est devenue depuis un classique du Petit Luberon Nord. Après une montée en 

balcon, vous arrivez au pied d’un grand pierrier très incliné. Il arrive du niveau de l’Arche du 

Bausset, mais peut être contourné par la droite. De là, la sente qui s’est bien marquée depuis 

notre première reco, vous guidera au pied de l’Arche. L’Arche du Bausset, est certainement une 

des plus belles du Luberon. Elle est répertoriée sur le site : archemillenium.net, qui répertorie 

les plus belles arches naturelles de France. Il lui donne une hauteur mesurée de 11m au niveau 

de l’ouverture principale.  

 

 



De l’Arche du Bausset à la Crête de la Calade 

L’arrêt devant cette magnifique Arche, permet de profiter un moment de la vue sur le vallon du 

Bausset. Mais également sur toutes les falaises environnantes. Dont celles qui surplombent le 

vallon de Flamarin. Elles feront certainement un jour l’objet d’une reconnaissance. Pour y 

découvrir peut-être un nouveau passage reliant le vallon du Bausset au Mourre de Flamarin. 

Après cette pose, l’itinéraire remonte plein Est vers la falaise. Il traverse à un moment un 

pierrier en dévers un peu exposé. Puis remonte sur son bord droit, avant d’arriver sur la falaise. 

En face, une cheminée que nous avions également cherchée lors de notre première reco de 

2017. A l’époque, elle était complètement bouchée par la végétation. il nous avait fallu élaguer 

sans savoir ce que nous trouverions derrière. Désormais, les points bleus que nous avions 

laissés permettent une suite sans problème.  

 

De la Crête de la Calade aux Rochers de la Croix de Fer 

La fin de l’ascension depuis l’Arche du Bausset, se fait au niveau d’une petite falaise. Suivre à 

droite pour arriver sur le plateau qui précède la Crête de la Calade. Vous devrez d’abord 

traverser un espace boisé. Nous l’avions élagué et marqué de bleu en 2017. Le passage est 

toujours praticable et les points bleus toujours visibles. Après 200 m SE sur un espace pierreux, 

l’itinéraire rejoint le sentier qui remonte à gauche du Vallon de la Calade. Prendre à droite ce 

sentier qui est ponctuellement balisé de vieilles marques de peinture verte. Après 1 km vous 

arrivez sur la route de la Forêt des Cèdres. Tourner à gauche et marcher 1 km jusqu’au 

panneau : La Croix de Fer. Du panneau prendre la direction : La Fond de l’Orme 4.6 km. le 

chemin devient vite rocailleux et après 600 m arrive au niveau du Rocher de la Croix de Fer.  

 

Les Rochers de la Croix de Fer 

Le belvédère des Rochers de la Croix de Fer, fait frontière entre le versant Sud et Nord du Petit 

Luberon. c’est un belvédère qui permet une vue à 180°. A l’Est jusqu’aux Rocher des Onze 

Heures. A l’ouest jusqu’au Pic de Faiendre par Les Rochers des Cairas. Et au Sud sur la pleine 

de la Durance.   

 

Retour  

 

Les Rochers des Cairas en traversée intégrale   

Cette magnifique traversée, dite : Les Rochers de Cairas, commence presque aussitôt sous Les 

Rochers de la Croix de Fer. Elle va parcourir 3 km plein Ouest, presque toujours au pied des 

falaises. Ce lieu est certainement ce qu’on trouve de mieux dans le massif du Luberon. C’est un 

condensé de passages variés. Il cumule des sentiers en sous-bois et en devers. Des traversées de 

pierriers et des passages en rocher. Il suit longtemps le pied des falaises pour arriver sur des 

belvédères. Qui permettent des vues à couper le souffle sur ses hautes falaises verticales. Elles 

sont presque toujours creusées d’un grand nombre de baumes et grottes. Quelques cades, ont 

trouvé moyen de s’y enraciner. Avec le vert de leur feuillage, ils augmentent le contraste avec 

la couleur en dégradés d’orange des falaises.  

 

 

 

 

 

 



Historique 

Cette traversée qui se déroule dans une succession rapprochée de montées et de descentes. Nous 

l’avions parcourue à l’envers, et pendant 3 recos en Décembre 2017. Cela nous avait permis de 

la finaliser dans une quatrième reco. Après avoir enregistré tous les passages qui nous 

semblaient les meilleurs. Désormais, elle est parcourue par de nombreux randonneurs. Ils 

participent à l’entretien de cet itinéraire particulier. Ils y placent des cairns et restaurent nos 

points bleus qui avec le temps commençaient à s’effacer.  

 

Entre Les Rochers des Cairas et le Mourre de Flamarin 

La traversée se termine par une forte montée en sous-bois. Puis ressort sur un espace de 

garrigue. Là un chemin arrive à gauche du pic de Faiendre. Le prendre à droite, il va parcourir 

quelques lacets. Puis repartir plein Nord vers la forêt des cèdres, qu’il rejoint après 1 km. Sortir 

à gauche et marcher 450 m sur la route jusqu’au panneau : Les Hautes Plaines 720 m. Suivre la 

direction Ménerbes et Poudarigue. Vous êtes sur un chemin qui traverse un plateau presque 

complètement couvert de buis. Ils ont une couleur orangée, car presque toute l’année exposés 

au soleil. Là, le chemin qui s’orient NE, est constitué de gros cailloux qui se sont plantés dans 

le sol. Ils ont laissé des espaces vides entre eux, et cela rend la progression difficile. Puis après 

550 m vous arrivez devant un grand cairn. Il positionne l’emplacement du Mourre de Flamarin.  

 

Du Mourre de Flamarin au point de départ 

Au Mourre de Flamarin, le chemin qui descend toujours NE augment son inclinaison. La 

végétation change et quelques jeunes cèdres commencent à coloniser ce versant. Il est 

cependant couvert en majorité de garrigue de chênes et de petits pins. Après 250 m, le sentier 

tourne de 90° à droite et descend SE sur 200 m. puis dans un virage à gauche, il reprend une 

direction NE. Dans ce virage une petite variante, permet de monter en aller-retour, jusqu’à un 

belvédère sur les vallons du Bausset et de Flamarin. De retour, vous commencerez une descente 

NE sur1.4 km et 290 m de dénivelé négatif. De là, quelques éclaircies permettent la vue sur les 

villages d’Oppède, Ménerbes et Lacoste. Ce sentier fortement incliné se termine au niveau du 

panneau : Poudarigue 319m. Il sort sur une piste qu’il faut prendre à droite pour rejoindre le 

point de départ après 1 km.  

 

 

 

 


