
Penser à vous protéger du soleil, prendre 
une bouteille d’eau et des chaussures adaptées 
Be sure to protect yourself from the sun, 
take a bottle of water, and wear suitable shoes

   Respecter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers, 
en saluant vos rencontres. 
Be respectful of local residents and their property, be courteous and greet the 
people you meet.

   Respecter les cultures agricoles et forestières. 
Please respect agricultural and forest crops.

   Respecter la faune et la flore. 
Please respect the fauna and flora.

    Tenir votre chien en laisse et refermer les clôtures. 
Keep your dog on a lead and close all gates behind you.

    Respecter les interdictions en période d’inondation et de sécheresse. 
Obey any restrictions during periods of flooding  and draught periods.

   Site fragile à protéger, ne pas s’écarter des chemins balisés (respecter 
les indications “Accès Village Interdit”). 
This is a protected and fragile site, do not go off the marked trails (respect the 
directions “Accès Village Interdit / No village access”).

   Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire de feu. 
No camping, no smoking, and no fires.

   Ne pas déposer d’ordures, ramener tous ses déchets avec soi. 
Leave no waste or trash behind you.

   Ne pas ramasser de bois, ni cueillir de fleurs et de champignons. 
Do not take any wood, pick flowers, or gather mushrooms.

The history of stone exploitation 
by man unfolds on this hiking 
trail. A chariot crossing, 
troglodyte (cave-dwelling) 
village, cathedral cellars and 
the Chabrières castle are 
undeniable evidence along this 
trail.  Extraordinary view points 
along the higher elevations 
adds to its appreciation.

 Circuit de CHABRIÈRES

Itinéraire pédestre

Bienvenue en Provence Côté Rhône
Situé en Haut Vaucluse, Provence Côté Rhône est un territoire 
à la situation unique qui met à votre portée les richesses 
patrimoniales et naturelles de quatre départements et vous offre 
de belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin 
de nature préservé et foisonnant d’activités.

Welcome to Provence Côté Rhône 
In this well-situated region of the Rhone Valley in �Haut Vaucluse�, 
the historic architecture and natural treasures of four local 
authorities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful 
outings in a preserved environment offering richly varying 
natural landscapes and a wealth of activities.

 Recommandations / Recommendations

Accès routier 
et autoroutier
Autoroute A7 – Sortie 19
RN7

Accès par le train
Bollène la Croisière (acces-
sible en voiture) : 6 min 
Orange : 20 min  
Montélimar : 35 min  
TGV Avignon : 45 min

Accès par le 
réseau de bus 
TransVaucluse : ligne 1 
Edgard : ligne B22 (Bollène)
OùRA : ligne 42 (Bollène)

Office de Tourisme Intercommunal 
Rond-point des Portes de Provence 
84500 BOLLÈNE 
Tél. : 04 90 30 36 83 

contact@provencecoterhone-tourisme.com 
www.provencecoterhone-tourisme.com

 @provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

112 18 17

Cette boucle va vous permettre 
de rentrer dans l’histoire de 
l’exploitation de la roche par 
l’homme : croisement des 
charrois, village troglodytique, 
caves cathédrales, château 
de Chabrières sont autant 
de traces visibles sur votre 
parcours. Ce circuit sur les 
hauteurs vous permettra par 
ailleurs de profiter de plusieurs 
points de vue remarquables.

 
Télécharger la trace .gpx  
de ce circuit 
Découvrir les autres circuits 

 
Charge .gpx
Discover the other circuits Niveau

Level of Difficulty
Difficile/ Difficult

Distance
Distance
12.5 Km

Temps de parcours
Time

4h304 m 

Dénivelé
Ascent

Château de Chabrières

Bollène
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À voir... À savoir Sights to watch out for

DÉPART : PARKING DE BARRY
 1  DEPUIS LE PARKING, revenir 

un peu en arrière de la route et 
emprunter le petit chemin qui 
descend sur la droite, dans la forêt.

 LE CANAL DE LA COMBE DES 
CROILLES, sortir un peu du sentier 
sur la droite pour aller observer 
cet ouvrage hydraulique destiné à 
canaliser les eaux de ruissellement 
et d'infiltration.

i  LE SITE TROGLODYTIQUE 
DE BARRY, cette habitation 
n’est qu’une petite partie d’un 
vaste ensemble de constructions 
remarquables qui ont connu une 
occupation permanente depuis plus 
de 5000 ans et jusqu’en 1972.

i  LE CROISEMENT DES 
CHARROIS, les rainures que vous 
voyez dans la roche témoignent de 
l’activité ancienne d’extraction de 
pierres de « molasse ». Le passage 
répété des chariots a laissé ces 
marques.

 FACE À VOUS, VERS L’EST, 
vous surplombez les falaises 
de la partie principale du site 
troglodytique. En arrière plan, le 
Mont Ventoux et les Dentelles de 
Montmirail.

 VERS LE NORD-OUEST, la 
vallée du Rhône et les reliefs des 
Monts d’Ardèche en arrière-plan.

i  LES CAVES CATHÉDRALES, si 
le site a aujourd’hui été transformé 
en caves de vieillissement pour 
le vin, il a fait pleinement partie 
du réseau de carrières duquel la 
molasse était extraite pour la 
construction de nombreux édifices.

 2  DANS LE VIRAGE À GAUCHE, 
quitter la route départementale 
pour rejoindre la piste forestière sur 
votre droite.  

DEPARTURE : BARRY PARKING 
LOT
 1  FROM THE PARKING LOT,  

a ways back from the road, go down 
to the right on a small path into the 
forest.

 CANAL OF CROILLES 
VALLEY, a little off the trail to 
the right, notice the hydraulic 
installation used to guide the drain 
off water and infiltration.

i  BARRY TROGLODYTE 
(CAVE-DWELLING) SITE, a small 
part of the vast and remarkable 
troglodyte constructions, these 
were inhabitated for more than 
5,000 years until 1972.

i  CHARIOT CROSSING, ancient 
stone extraction is visible by ridges 
in the limestone caused mostly by 
repeated chariot passages. 

 IN FRONT OF YOU, TOWARD 
THE EAST, the main part of the 
cave-dweller site overhangs the 
cliffs. Mountain Ventoux and the 
Montmirail mountain chain can be 
seen in the background. 

 TOWARD THE NORTH-
WEST, the Rhône valley and the 
Ardèche mountains can be seen in 
the background. 

i  CATHEDRALS CELLARS, 
the quarry network where the 
limestone was extracted for 
construction, enabled this site to be 
transformed into wine cellars. 
 2  TO THE LEFT IN THE BEND, 
leave the departmental road and go 
right on a forest path.

i  CHABRIERES CASTLE,  
the Montmirail rocky mountain 
chain invites an admiring look. 
Behind you, go inside to visit the 
castle ruins and its small, strategic, 
medieval fort.
 3  AFTER THE CASTLE VISIT, 
go back to the small trail leading 
down to the Lauzon agricultural 
plain.
 4 AT THE PAVED ROAD, a small 
loop to the left leads to the  
St. Ferréol chapel. Go back to join 
the village toward the west. 

 ST FERRÉOL CHAPEL, likely 
constructed on the ancient ruins 
of a Gallo-Roman temple in the 
Middle Ages (10th-11th centuries), it 
was modified on several occasions.  

 ST PIERRE DE SÉNOS 
CHURCH, reconstructed in the 
19th century, the church has 
existed since the 16th century. The 
facade and bell were restored in 
1980. 
 5  LEAVE THE LAST DWELLING, 
and go up a small path in the woods 
that leads to the departure point.  

i  LE CHÂTEAU DE 
CHABRIERES, admirer le massif 
de Montmirail et ses célèbres 
crêtes, appelées « dentelles ». 
Derrière vous, entrer à l’intérieur 
des ruines du château, petit fort 
médiéval à usage défensif.
 3  UNE FOIS LE CHÂTEAU 
VISITÉ, revenir sur le petit sentier 
qui descend dans la plaine agricole 
du Lauzon.
4  EN ARRIVANT SUR LA 

ROUTE GOUDRONNÉE, faire 
un petit crochet sur la gauche 
pour aller voir la chapelle Saint-
Ferréol, puis revenir en arrière pour 
rejoindre le village, vers l’ouest.

 LA CHAPELLE SAINT-
FERRÉOL, remaniée à différentes 
époques, et érigée probablement 
sur les ruines d’un ancien temple 
gallo-romain au Moyen Âge, du 10e 
au 11e siècle.

 L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DE SÉNOS, existait déjà au 16e 
siècle, mais a été reconstruite au 
19e siècle. En 1980 la façade et le 
clocher ont été restaurés. 
5  QUITTER LES DERNIÈRES 

HABITATIONS, et emprunter le 
petit chemin qui monte dans les 
bois et qui vous ramène au parking 
du départ.
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GUIDAGE 
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SIGNPOSTING 
Signage and waymarking in 
green

i Pupitre d’interprétation 
Interpretation panel

Point d'intérêt 
Point of interest
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Vigilance

Départ 
Departure

So
ur

ce
 IG

NF
 P

FA
R 

PA
CA

 2
01

4

i

i

 3

 2

 1

 4

 5

i
i
!
! D

Site de Barry

Point de vue du Canal de Donzère à Montdragon à hauteur de Bollène

Pierre de molasse
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