
Mastaize
La Touche

Entre petites routes de plaines, chemins bordés de
champs et sentiers forestiers, cet itinéraire paisible offre

une belle mise au vert avec vue sur les monts
environnants.

La randonnée de Mastaize doit son
nom à la chapelle Notre-Dame-de-
Mastaize, nichée en bordure de forêt.
Connue sous le nom de Mastaize
aujourd’hui, elle aurait été construire
au XVIIIe siècle dans un style roman et
à l’emplacement d’une ancienne villa
de Masteses datant du IXe siècle.
 La chapelle est également connue
sous le nom de Maltese, lorsque les
personnes la confondaient avec l’église
des Templiers, dédiée à Notre-Dame
mais donnée aux mains des Chevaliers
de l’Hôpital aussi nommés les
Chevaliers de Maltes.

Notre-Dame de Mastaize

La randonnée en chiffres
9km
170 m D+
2h15 - Facile



Mastaize

Pas-à-pas
Se garer au parking du village : prendre la route longeant l'église
puis tourner à gauche.

 Rejoindre les halles puis traverser la route pour emprunter le
Chemin de Mastaize.
 Continuer tout droit à la première intersection et à droite à la
prochaine.
 Au niveau du carrefour, prendre à gauche la petite route qui
monte. Possibilité d'aller voir la chapelle Notre-Dame-de-Mastaize
à droite.

 Poursuivre l'itinéraire sur le sentier en terre en face qui traverse
Mastaize. Rester sur la droite et profiter du panorama sur les
montagnes d'Eyzahut, les Trois Becs et Coupseau au loin.

 Rejoindre la route de la Bâtie-Rolland et tourner à gauche. Suivre
le bord de la route pendant quelques centaines de mètres puis
tourner à gauche sur le chemin de Grangeneuve. Garder la petite
route jusqu'au carrefour et tourner à gauche. Rester sur le chemin
qui borde les champs.

 Juste avant le pont, tourner à gauche pour rentrer dans la forêt.
Suivre ce sentier monotrace à travers la forêt pendant plus d'un
kilomètre et suivre le sentier en lisière.

 Au croisement avec le Chemin des Durands, emprunter la route à
gauche et poursuivre sur le Chemin de Cavaillon. Au croisement
avec le Chemin de Mastaize, prendre à droite et retrouver le point
de départ.

La Touche

Départ


