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Voyage à cheval 

Trésors du Grand Luberon 

et baignade ! 
   

Une randonnée toute en beauté, haute en couleurs, riche en sensations. Une nature préservée 

offrant des paysages aussi spectaculaires qu’insolites, les vestiges d’anciennes civilisations, 

des lieux magiques et une gastronomie locale, la baignade avec les chevaux…, tout y est pour 

que soit gravée en vous à jamais cette sublime randonnée à cheval. Durant ces quatre jours, 

nous vous proposons de suspendre le temps, et de partir à la découverte des trésors cachés du 

la Montagne du Luberon.  

 

Arrivée : possibilité d’arriver la veille pour ceux qui le souhaitent (nous consulter pour les possibilités 

d’hébergement). 
 

Jour 1 : Vaugines – Buoux : 

Accueil et présentation de la randonnée. Préparation de nos montures puis départ en direction de Lourmarin 

en suivant le pied du Grand Luberon. Ascension des crêtes, avec de beaux points de vue au sud, sur la vallée 

de la Durance. Arrivés à un petit col, nous admirons la vue au nord : le Mont Ventoux, la Montagne de Lure et 

les Alpes. Nous entamons alors la descente sur le versant nord du Luberon par un sentier muletier jusque dans 

les Gorges de l’Aiguebrun. Nous suivons ses imposantes falaises jusqu’au fort de Buoux. Visite optionnelle de 

ce site historique (5€). Nous poursuivons notre chemin vers les gorges jusqu’à notre belle auberge en pierre, 

nichée au fond des gorges.  
 

Jour 2 : Buoux –  Buoux 

Un départ tardif ce matin, afin de vous permettre de profiter de la piscine de l’auberge, alimentée par les eaux 

fraîches de la rivière, et pour profiter de ce sentiment d’apaisement que vous donne ce lieu magnifique qu’est 

l’Auberge des Seguins. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’un massage en plein air, à l’ombre des arbres 

(aux beaux jours… bien-sûr !). Nous partons ensuite avec nos chevaux pour une promenade à la découverte 

des gorges et du plateau des claparèdes. En haut des falaises, vue à couper le souffle sur notre auberge, tout en 

bas des gorges ! Descente et arrivée dans l’après-midi. 
 

Jour 3 : Buoux – Vaugines 

Ce matin, nous remontons vers la colline et croisons sur notre route d’impressionnants pierriers. Une ancienne 

voie pavée nous mène à travers la végétation jusqu’à un ancien village troglodyte. Caché au détour d’un chemin, 

nous découvrons un étonnant pont romain. Nous arrivons ensuite au petit village de Sivergue et continuons 

vers la colline jusqu’à la ferme isolée du Castelas. Nous  passons ensuite le Pas des Anssards, une ancienne voie 

romaine offrant une vue magnifique sur le plateau des Claparèdes et le Mont Ventoux. Nous gravissons le 

sentier qui mène en haut du Luberon et chevauchons le long des crêtes pour profiter de la vue. Nous 

redescendons à Vaugines par un petit vallon rocailleux. Nous mettons pied à terre afin de soulager les chevaux 

au plus dur la descente. Arrivée à Vaugines puis à Cheval Enjeu en fin de journée. Hébergement au choix à 

Vaugines. 
 

Jour 4 : Vaugines – Vaugines : l’étang de la Bonde 

Un départ matinal pour aller se rafraîchir dans les eaux bleutées de l’étang de la Bonde ! Une journée de 

randonnée à travers les collines du Grand Luberon, ses pinèdes et ses forêts de chênes verts. Pique-nique au 

bord de l’eau et baignade… L'après-midi, nous rentrons à Vaugines par la plaine et le village de Cucuron, un 

itinéraire offrant un paysage de vignes, cerisiers et oliviers. Retour à Vaugines en fin de journée. Après avoir 

pris soin de nos compagnons de voyage, nous les ramenons à leur pâture. Il est temps de les remercier et de 

leur dire au revoir. Chacun repartira des souvenirs plein la tête et plein le cœur… jusqu’à la prochaine fois ! 
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Tarif 2017 : 620 € / pers  
 

Durée : 4 jours, 3 nuits 
 

Dates : 14-17jullet, 13-16 août 
 

Le prix comprend :   

La guide / monitrice diplômée et bilingue, le cheval harnaché, les transferts de bagages, les pique-niques 

sacoches de midi. 
 

Le prix ne comprend pas :   

Les hébergements, les repas du soir et petits déjeuners, les boissons, les trajets pour se rendre à Cheval Enjeu, 

l’assurance individuelle, les visites. 
 

Hébergements : 

- Auberge des Seguins à Buoux : 42 € / pers en ½ pension (dortoir), 62 € / pers en ½ pension (chambre 

couple), 75€ / pers en ½ pension (chambre seule). 

- Vaugines : chambres d’hôtes (à partir de 55€ / chambre) ou hôtel (à partir de 75€ / chambre). 

L’organisation se réserve le droit de modifier le programme et les itinéraires en cas de nécessité 
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