Le Vallat de Picarel (Ravin des Sitos)
Le Vallat de Picarel est un petit canyon assez spectaculaire, creusé par l’eau dans les ocres entre Villes-sur-Auzon et Mormoiron, où
domine le rouge, le jaune et le vert. Au fond il y a deux petites chutes d’eau (sauf en période de sécheresse).
Difficulté : Facile / Distance : 2,7 km environ dans chaque sens (au total 5,4 km aller-retour)
Temps : 40 minutes dans chaque sens (au total 1h20 aller-retour)
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1. Départ du camping – Partir sur la gauche le long de la route de carpentras. Au rond-point, prendre à droite (route de la sône). * A la première
intersection, prendre à gauche (ancien chemin de carpentras) et passer devant le magasin « RML »
2. Après RML, prendre à droite le Chemin des Nayes. Vous marchez entre vignes et arbres fruitiers.
3. Au moment où la route fait un virage vers la gauche, ne prenez pas le virage mais continuez tout droit sur le chemin de sable rouge. Si vous êtes venus
en voiture, vous pouvez vous garer ici (P).
4. Au bout de 200 m, prenez le chemin qui descend vers la gauche (un gros tuyau noir apparaît sur le chemin). Puis continuez tout droit.
5. Vous passez devant l’arbre serpent.
6. A l’intersection, prenez à droite, le chemin remonte légèrement et vous allez arriver le long d’un champ de vignes.
7. Le chemin fait un virage vers la gauche, ne prenez pas ce virage, mais partez sur la droite, sur un tout petit chemin qui rentre dans la forêt. Descendez ce
petit chemin.
8. A l’intersection, prenez à droite : vous entrez dans le ravin des falaises d’ocres.
9. Allez jusqu’au bout du chemin qui se termine en cul-de-sac. Puis revenez sur vos pas pour revenir au camping ou flânez dans la forêt…
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