
TRÉSORS DE DESTINATION
COLLECTION «NATURE»

À LA DÉCOUVERTE DES
ESPACES REMARQUABLES 
C A U M O N T - S U R - D U R A N C E

LE PARCOURS À SUIVRE

1. LA COLLINE DE PIÉCAUD
Située entre Bonpas et la Colline de Piécabrier, la Colline de Piécaud  
(130 m de haut) est un fragment d’un massif rocheux qui a résisté à l’érosion. 
L’espace est labellisé « Espace Naturel Sensible » pour sa richesse floristique 
et faunistique. 

La végétation de cette colline, que l’on peut découvrir le long du sentier 
botanique, est basse et clairsemée, adaptée au sol calcaire et sec. 

La colline est empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis la table d’orientation, on 
peut distinguer le Mont-Ventoux, les Alpilles, la Durance et la plaine agricole.

Pour découvrir la Colline de Piécaud, voir notre fiche « Balades et découvertes : Le Sentier de Garance »  
(tracé rouge sur le plan ci-après, en vente à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur  
www.avignon-tourisme.com). 

Départ du parking du Cimetière (boucle de 2,8 km à parcourir à pied ou partiellement en VTT/VTC).  
Accès réglementé du 1er juillet au 15 septembre pour les risques incendies.

Situé aux portes du Luberon et bordé par la Durance, Caumont-sur-Durance est 
un village porté par les vestiges de l’Histoire, depuis la préhistoire au Moyen-Âge, 
en passant par l’époque gallo-romaine, dont elle conserve de nombreuses traces.  
Son patrimoine naturel n’est cependant pas en reste, entre la Vallée de la Durance classée Natura 2000,  
ses collines boisées dont la Colline de Piécaud classée « Espace Naturel Sensible », son paysage de vignes  
et de bocage… 
Partez à la rencontre d’une biodiversité foisonnante, où faune et flore cohabitent harmonieusement avec les 
activités humaines.

Coup de cœur : Avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être la Huppe 
Fasciée. Cet oiseau migrateur protégé, qui mesure une trentaine de centimètres,  
est reconnaissable à son plumage orange, sa huppe et ses ailes rayées blanches 
et noires. 
Il tient son nom de son chant, composé de trois « hup » consécutifs.  
La Huppe Fasciée est visible en journée, le printemps et l’été, avant son départ 
vers l’Afrique pour l’hiver.
Son régime alimentaire composé essentiellement d’insectes, en fait un précieux 
allié des jardiniers.
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LE CONSEIL DE NOTRE EXPERTE MAËLLE

En contrebas de la colline, des vestiges d’une villa romaine d’époque augustéenne (1er siècle) ont été découverts : le 
Jardin Romain reconstitué de 12 000 m², est aujourd’hui visitable gratuitement.

Ouvert tous les jours, du 01/11 au 28/02, de 9h à 17h ; du 01/03 au 31/10, de 9h à 19h (horaires susceptibles 
d’être modifiés). Informations : Tél. +33 (0)4 90 22 00 22. 



Coup d’œil : La Garance des Teinturiers est une plante que vous 
pourrez croiser sur la Colline de Piécaud. Cette plante, pouvant 
atteindre les 1,5 m de hauteur, produit de petites fleurs jaunes.  
C’est toutefois sa racine, d’une profondeur de 70cm, qui la rend si célèbre. 
Cette racine rouge produit une teinture connue depuis l’antiquité.  
Elle servit notamment à teindre les pantalons des soldats français durant la Première 
Guerre Mondiale, et de pigment rouge, pour de nombreux peintres comme J.A. Ingres.

2. LA COLLINE DE BONPAS 
La colline de Bonpas est réputée pour son ancien monastère Chartreux, ses 
vins et sa vue sur la Vallée de la Durance. 

La végétation est typique du Sud de la France avec des chênes verts, pins d’Alep 
et oliviers, sous lesquels poussent des arbustes tels que l’arbousier commun, 
le genévrier cade ainsi que des plantes aromatiques : romarin officinal, sauge 
sclarea, thym commun. 

Des lézards verts ou à deux raies trouvent refuge au pied des vignes, et servent 
de proies à plusieurs espèces d’oiseaux de passage (le long de la Durance) 
comme le milan noir, ou l’épervier d’Europe.

En savoir plus : Point de péage stratégique sur la route, reliant Avignon à l’antique Phocée (Marseille), Bonpas fût 
longtemps nommée « Malus Passus » (le mauvais passage) pour sa traversée difficile, repaire de brigands. Il fallut 
attendre que les ecclésiastiques investissent les lieux, et aménagent le passage, pour que cette appellation se modifie 
en « Bonus Passus » (le bon passage). 

3. LA PLAINE ALLUVIALE DE LA DURANCE
Cette plaine est une terre riche de sédiments de la Durance, idéale pour l’agriculture. 
La tendance de la déprise agricole et le barrage de Serre-Ponçon, limitant le débit de 
la Durance, rendit ses terres moins attractives, laissant place à des friches agricoles 
qui, au fil des années, se changèrent en une vaste ripisylve.  
Cet ensemble de végétation boisée, buissonnante et herbacée propre aux cours et 
plans d’eau, et les lacs poissonneux qui la parsèment, accueillent une riche biodiversité : 
Martin-Pêcheurs, Hérons…

Arpentez la Plaine alluviale de la Durance en empruntant le chemin des Quitte Braye (tracé bleu sur le plan 
ci-après, balisage en cours en 2021) le long du chemin de Saint-Gens et par le chemin de la Levée. Départ du 
parking place Maurice Baux (boucle de 5,5 km à parcourir à pied ou en VTT/VTC).

LE CONSEIL DE NOTRE EXPERTE VÉRONIQUE

La Colline de Bonpas est un domaine privé, et la Chartreuse de Bonpas ainsi que sa boutique, sont 
fermées au public en 2021 jusqu’à nouvel ordre. 

Vous aurez toutefois des vues imprenables sur la Colline de Bonpas depuis celle de Piécaud, qui 
y fait face. 
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LA COLLINE DE PIÉCAUD

LA COLLINE DE BONPAS

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA DURANCE

COMMENT PRÉSERVER CET ESPACE ?
• Rester sur les chemins, pour ne pas abimer les habitats naturels se trouvant autour, et éviter  
des terrains privés. 

• Garder son chien en laisse, pour éviter qu’il piétine ou effraie les différentes espèces présentes. 

• Conserver les plantes où elles sont, elles servent à d’autres espèces présentes et peuvent être protégées. 

• Laisser les cultures dans les champs/vergers, les agriculteurs vivent de leur vente. 

• Mettre ses déchets dans une poubelle, pas dans la nature.



C R É AT E U R  D ’ E X P E R I E N C E S

 
OFFICE DE TOURISME
DU GRAND AVIGNON

Villeneuve lez Avignon
Place Charles David 
Tél. 04 90 03 70 60

Le Pontet
18 avenue Gustave Goutarel 

Tél. 04 90 22 38 69

Roquemaure
2 rue de la Liberté 
Tél. 04 66 90 21 01

Rochefort-du-Gard
6 impasse du Relais de Poste 

Tél. 04 90 21 15 16

Vedène
Espace du Lavoir, place du Petit Pont 

Tél. 04 90 23 78 65

tourisme@grandavignon.fr

  @avignontourisme  
  

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM
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