La Combe de l'Ermitage et la Combe du Cerisier
Distance : 8 km 500 environ
Temps : 1 heure 50, sans les arrêts
Dénivellation : 277 mètres

Falaises dans la Combe de l'Ermitage

Cet itinéraire vous permettra de découvrir la
Combe de l'Ermitage, un des plus beaux sites de
la montagne de Villes sur Auzon, et une des
citernes qui font partie de son patrimoine.

La citerne de la Plaine des Marchands

Prendre la Rue de Villeneuve (à côté de la Poste). Au bout de celle-ci, tourner à gauche, passer à côté du stade, et suivre
le Chemin des Pierres jusqu'à un carrefour (lieu-dit Réganéou). (1) Prendre le chemin en face, (poteau indicateur jaune
"Flassan , les Escampeaux). Il est balisé de traits rouges et blancs (G.R. 91), et longe de la route de la Nesque en
contrebas, . Ne pas prendre les chemins qui partent vers la droite, mais rester dans le fond. Vous atteindrez un petit pont
dans un virage de la route. (2) Passer sous celui-ci. Vous êtes dans le Combe de l'Ermitage, bordée de falaises
spectaculaires. Continuer tout droit en suivant les traits rouges et blancs. Le chemin débouche sur une piste plus large,
qui continue dans la même direction en suivant le fond de la combe, A 1 km environ du pont, là où la pente devient un
peu plus raide, prendre un chemin bien marqué qui monte sur la droite dans un virage (3), le premier depuis le pont.
C'est ici que vous quittez la Combe de l'Ermitage pour entrer dans la Combe du Cerisier.
Suivre ce chemin jusqu'au bout, en remontant intégralement le fond du vallon. Au sommet se trouve un bosquet de
cèdres et une citerne, celle de la Plaine des Marchands, au lieu-dit le Grand Défens (4). Alimentée par l'eau de pluie, elle
permettait autrefois aux hommes de survivre dans cette partie de la montagne. Un peu plus loin vous verrez aussi une
citerne plus moderne, dédiée à la lutte contre les feux de forêt (D.F.C.I.). Tourner à droite, contourner la citerne
D.F.C.I., puis prendre le chemin le plus à droite, qui offre une très belle vue sur le Mont Ventoux, et sur la Combe du
Cerisier que vous venez de quitter. Plus loin, à 650 mètres environ de la citerne, prendre le premier chemin à droite (5),
qui descend d'abord en direction du Mont Ventoux, puis en lacets vers le village. Après un dernier virage à droite, il
rejoint la route de la Nesque. (6) Traverser celle-ci en diagonale, et continuer à descendre en face par un sentier plus
étroit, qui mène jusqu'en bas, au sentier GR 91 qu'il faut prendre vers la gauche. Au carrefour de Réganéou (1)
reprendre en face le Chemin des Pierres puis, juste après le stade, la Rue de Villeneuve.

