Sortie club du 11 novembre 2016
L'Aigue Brun (Luberon)

Nous étions 16 à répondre présent à cette proposition de sortie. Dès le départ nous nous
séparons en 2 groupes pour faire 27 ou 35 kms.
Départ à 8h00 de la Grotte des brigands (combe de Lourmarin). On longe le cours d’eau
l’Aigue Brun quasiment à sec. Petit détour par le Château de Buoux et Traversée du village de
Buoux en passant par son beau lavoir. Petite pluie qui n’a presque pas mouillé nos maillots et
qui n’a pas durée longtemps.
Nous avons emprunté une partie du GR surplombant les gorges de l’Aigue brun avec une vue
imprenable sur Le fort de Buoux, et l’auberge des Seguins.
Passage par la source de la Baume de l’eau et son magnifique réservoir.
Puis on aborde le plateau des Claparèdes avec sa succession de champs de lavandin et de
bories. Le soleil commence pointer son nez.
Le groupe 1 est descendu dans le Vallon de l’Aigue Brun au niveau de l’auberge de jeunesse
des Regains.
Pour le groupe 2, boucle supplémentaire vers le village d’Auribeau. A part Michel Briend qui
a bien respecté le circuit et a fait consciencieusement le tour du vieux village, les autres ont
triché. Dernière montée, avant de retourner dans la fraîcheur du fameux single longeant
l’Aigue Brun.
A l’Auberge des Seguins, nous faisons une longue halte bière et pique-nique copieux (avec
apéro, tapenade, olives, vin, café, rhum arrangé …..).
La reprise fut un peu dure, mais la rando se termine par une longue descente en single
jusqu’aux voitures ou nous arrivons vers 14h.
De cet itinéraire classique, nous avons apprécié les fameux singles, les beaux paysages, les
magnifiques Bories, la bonne ambiance, le pique-nique. Super journée.
Il nous faut maintenant trouver une idée de sortie à la journée pour le 11 novembre 2017.
Bernard

