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le canyon d'Oppedette dans le vaucluse

le circuit IGN du 3 septembre 2018
nous décidons cette fois vu la saison de parcourir un peu plus les gorges et d'aller le plus loin possible
6kms en 4h et 346m
donc départ du parking avec pour objectif le sentier décrit sur un livre de randonnées de 2006, de
descendre les gorges entièrement, mais nous nous apercevons vite qu'il n'est plus équipé...
donc descente au fond, le sentier jaune et le lit de la rivière à sec sauf quelques vasques rocheuses où
d'ailleurs nous avons déchaussé, escaladé un peu , jusqu'à être bloqué par trop d'eau..revenu au sentier
jaune nous le remontons en rive opposée, bien équipé jusqu'à l'échelle qui rejoint le sentier en bordure de
falaises décrit en 2017, le village et le parking nous n'en faisons pas plus...

le circuit IGN du 15 mai 2017
Le parking du grand vallat sur la D201 juste après le pont sur le calavon, rando de 9kms800 en 4h15 voir un
peu plus 730m de dénivelé, nous prenons en revenant de l'autre côté du pont pour emprunter le tracé jaune
de la rive droite, celui-ci longe le bord des falaises, très caillouteux, pénètre dans le bois et retrouve le
sentier de la boucle amont qui vient des gorges,, plus loin, une bifurcation on rejoint par le sentier de droite,
l'entrée des gorges, on franchit le gué , et on remonte au village d'oppedette en suivant le GR, avec de jolies
maison en pierre, au bord des falaises..
après le cimetière nous continuons le GR jusqu'au parking, un point de vue protégé domine les gorges,
avant ce parking, un panneau vous invite à descendre au fond du canyon, un peu raide, quelques rampes
métalliques un sentier horizontal, on descend ainsi jusqu'au fond, et toujours équipé de rampes,2
randonneurs se baignent... on suit le lit vers la gauche, de grandes vasques à cette saison, le traçage jaune
permet de franchir des zones plus compliquées, nous arrivons à 2 grottes magnifiques , le sentier ensuite
part sur la rive droite ..
nous ne pourrons aller plus loin, trop d'eau dans les vasque..des chaînes permettaient de continuer
jusqu'au pont du grand vallat
nous décidons de revenir sur nos pas et rejoindre le parking , suivre le GR et rejoindre le parking (le chemin
est bien tracé et sans difficulté

Un aperçu des gorges depuis le belvédère au parking
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