
 

Pour une bonne coexistence entre chasseurs et randon-
neurs, l’office de tourisme recommande à ces derniers 
d’emprunter les itinéraires balisés de Vautubière et de 
Consolation avec prudence les jeudi, samedi et dimanche, 
jours de chasse où les tirs sont à balles réelles. Cette pé-
riode s’étend de mi-septembre à mi-janvier. 
Société de chasse 04 42 67 62 11 

Conseils et recommandations pour se promener en  
Provence 

 

La forêt et la colline sont source de vie,  
elles profitent à tous mais elles appartiennent à quelqu’un, 

respectons l’hospitalité de leur propriétaire 
Restons sur les chemins balisés 

N’abandonnons aucun objet, aucun détritus. Nous pouvons 
ramener les emballages vides. 

-Respectons les arbres, admirons les plantes, observons les 
animaux mais ne mutilons pas, ne coupons pas, ne déran-

geons pas la nature. 
Respectons la réglementation, ne pénétrons pas dans les mas-
sifs avec des véhicules en dehors des voies ouvertes à la cir-

culation  
N’allumons pas de feu, ne fumons pas, ne nous aventurons 

pas en foret par temps de sécheresse, par grand vent.    
Respectons les viticulteurs et les agriculteurs, ne cueillions pas 

leurs produits. 
Pour rendre votre randonnée plus agréable : 

Ne pas surévaluer ses forces. 
Se renseigner sur le temps de parcours, la météo. 

Eviter de partir seul. 
Emporter une gourde d’eau, une trousse à pharmacie, la carte 

IGN, une boussole. 

 Départ : parking du lieu-dit «Bèdes». 
Suivre l’itinéraire « Plateau de Bèdes en VTT ».  
Prendre la direction du domaine de la Grande Séouve. 
Avant les bâtiments du domaine, au panneau DFCI, tour-
ner à droite pour emprunter une piste qui traverse les vi-
gnes. Continuer sur ce chemin jusqu’au sommet de la 
Vautubière, « la Vigie » (658m). 
 

 Retour : à partir de la vigie, revenir sur 100m et 
prendre un sentier à droite. 
Emprunter le sentier jusqu'à la ferme de la Lingouste puis 
redescendre en direction du plateau de Bèdes par la route 
goudronnée. 

Attention : En période estivale, la commune de 
Jouques est soumise à la réglementation préfec-
torale d’accès aux massifs Concors Sainte-
Victoire. Pour plus d’informations, appeler le 0811 
20 13 13 ou l’office de tourisme 04 42 63 75 04. 

Difficulté : Moyenne à difficile. 
Durée : 3h 30 
Dénivelé : 320 m 
Balisage : jaune 
Milieu : Rocheux, champs et forets 
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 Randonnées... 



Notre-Dame de  la Consolation 

 

Difficulté : moyenne  
Distance : 8 km 
Durée : 3h 
Balisage : jaune (PR), rouge et blanc (GR9), et bleu  
                 lavande (Pey Gaillard) 
Dénivelé : 120m 
Milieu : Forestier et rocheux 
 

 Départ : parking de l’église Saint-Pierre. 
Face à l’église prendre le chemin de gauche (balisage sur 
panneau «voie sans issue») en longeant le cimetière et 
poursuivre sur la route encore goudronnée.  
Après une courte montée raide et caladée, la route gou-
dronnée devient un chemin. Suivre le balisage du  
GR 9 (rouge et blanc) jusqu’à l’oratoire.  
Continuer tout droit  en laissant le GR 9. 
Suivre la piste en allant toujours tout droit jusqu’au Camp 
de Méry. 
Bifurquer sur un chemin rétréci en suivant toujours le bali-
sage jaune.  
Descendre dans le vallon de, puis remonter vers N.D. de 
Consolation par un sentier assez abrupte. 
 

 Retour : A partir de ND de Consolation, reprendre  
la piste pour descendre la petite colline, passer une barriè-
re et continuer tout droit jusqu’à la route goudronnée.  
Suivre le chemin les bourgades jusqu’au hameau de 
Bèdes. Au parking, prendre la route qui remonte vers la 
droite.  A la citerne puis tourner à gauche.  
Continuer sur cette route qui devient une piste en terre. 
Là, suivre jusqu’à l’oratoire puis descendre par le chemin 
emprunté à l’aller. 

Circuits de randonnées à  Jouques 
 Echelle : 1 cm/430 m 

 

 
La boucle de Pey Gaillard d’environ 2km peut être em-
pruntée indépendamment de la randonnée ND de Conso-
lation : 
 

 Départ : parking de l’église Saint-Pierre. 
A l’oratoire, prendre à gauche en suivant la piste qui des-
cend puis emprunter un chemin défriché à droite (Balisage 
bleu lavande) 
Suivre le balisage pour rejoindre la route de Pey Gaillard. 
Au bout de 50 mètres vers la droite, emprunter la route à 
gauche. 
Suivre cette route qui devient une piste sablonneuse jus-
qu’au Camp de Méry et retrouver l’itinéraire de Notre-
Dame de Consolation. 

Carte par G.R 

Boucle de Pey Gaillard 


