
 

UNTL - Commission La Catananche 
Nyons, le 15/07/2020 

Réservation sortie Luberon 
du 07 novembre 2020 

 
 
La CATANANCHE propose une sortie dans le Luberon avec, pour le matin, la découverte de la forêt des Cèdres de 
Bonnieux à partir de son sentier botanique, et pour l’après-midi, une visite du village perché de Goult et de son 
Conservatoire des Terrasses de cultures.  
 
Les transports se feront en car ou par covoiturage (99km x 2) suivant le nombre de participants (le choix du mode de 
transport sera pris fin septembre) . Rendez-vous à 7h45 sur la place Olivier de Serres. 
 
Nous déjeunerons en partie haute de Goult, près du moulin de Jérusalem, avec des plateaux repas livrés sur place 
par un traiteur local. Prévoyez néanmoins des bouteilles d’eau dans vos sacs toujours utiles quand on fait de la 
marche. 
 
Les caractéristiques des sorties sont les suivantes : 

- Dans la forêt des Cèdres, parcours très facile de 2,6 km pour un dénivelé d’environ 20 m. 
- Au Conservatoire des Terrasses de Goult, parcours de 2 km pour un dénivelé d’environ 70m.  
- Pour marcher sur les allées ou sentiers, prévoir a minima des chaussures tout terrain, voire des chaussures 

de marche. La circulation sur les terrasses de Goult nous entraine parfois sur des sentiers rocailleux 
inconfortables. 

 
Le coût de la sortie est essentiellement liée à l’impact du coût du car. Le tarif individuel passe de 20 € en covoiturage 
à 40 € maximum avec transport en car (correction du coût en fonction du nombre réel d’inscrits).  Le règlement se 
fera avec versement d’un acompte de 20 € par personne au secrétariat de l’UNTL avant le 15 septembre 2020, le 
solde éventuel étant récupéré directement dans le car le jour de la sortie si ce mode de transport est retenu. 
 

   
Forêt des cèdres Conservatoire des terrasses Goult 

 
Le bulletin d’inscription présenté ci-après doit être transmis au secrétariat de l’UNTL accompagné du règlement de l’acompte 
de 20 € par personne avant le 15/09/2020.    

Inscription sortie Catananche pour le Lubéron du 07 novembre 2020 à transmettre au secrétariat de l’UNTL  
Nombres de places : 
Noms et prénoms :  
Montant règlement : 
Mode de règlement : chèque ou virement à l’ordre de L’UNTL 
 
Date                                  Signature 
 
 

 



 

Dans la forêt des Cèdres de Bonnieux. 
Comment quelques graines récoltées en 
Algérie en 1860 par 2 forestiers ont permis 
aujourd’hui de profiter d’une forêt de cèdres 
magnifique de 250 ha, la plus grande  
d’Europe. 
Le sentier central, très confortable, nous 
conduit vers le lieux dit « Les Portalas » qui 
nous offre un beau panorama sur la vallée de 
la Durance. 

 

Montée au moulin de Jérusalem à Goult 
Après 800 m de marche depuis la place Saint 
Pierre et 30 m de dénivelé au fil des ruelles 
de la vieille ville, nous atteignons le moulin 
de Jérusalem.  
Cet endroit nous offre un beau panorama sur 
les monts du Luberon en direction de 
Bonnieux et de Lacoste. 
Des plateaux repas préparés par un traiteur 
local nous seront livrés sur ce site, lieu de 
notre pique-nique. 

 

Les terrasses de culture de Goult 
Le sentier desservant les terrasses part du 
moulin de Jérusalem. Il est parfaitement 
balisé par un plan et des panneaux 
pédagogiques numérotés. On y découvre bien 
sûr les murets de maintien des terrasses, mais 
également de nombreuses bories et des 
dispositifs particuliers comme un ayguier, 
des escaliers volants, des rampes d’accès, … 
Par endroits, le socle rocheux réapparait, 
compliquant la marche sur le sentier 

 

Retour du moulin de Jérusalem vers la 
place Saint Pierre 
Ce retour est l’occasion de compléter la 
découverte des plus beaux sites du village 
jusqu’à revenir à la place Saint Pierre où le 
car viendra nous reprendre pour notre trajet 
retour sur Nyons 

 


