
Balades dans la vallée de l’Aygues 
 

Un ensemble d’itinéraires de difficulté modeste rayonnant autour du 

village vigneron de Buisson, à travers vignes et bois, offrant des 

panoramas remarquables sur les Préalpes et la vallée de l’Aygues.  

  

Accès : De Vaison, prendre la 

D975 direction Roaix. Au 

carrefour avant Roaix, 

emprunter la D20 direction 

Buisson. Le départ des 

itinéraires se situe sur la D20, 

à gauche, dans un grand 

virage un peu après le 

village. 

Difficulté : facile. 

Durée : de 4 à 8,5km, 

de 1h15 à 2h45. 

Balisage : jaune, rouge 

et blanc ou vert. 

Départ : Buisson 

Tourisme. 

Balisage : rouge, jaune 

et rouge (GR de pays)  

 

Boucle 1 : le Jardijon (en bleu sur la carte). 4km. 

Cet itinéraire est également balisé en bleu. Se diriger vers le cimetière de Buisson 

pour rejoindre le balisage jaune. Prendre garde au moment de traverser la D 20, puis 

la longer quelques mètres sur la droite. Suivre la route goudronnée s’écartant de la D 

20, puis au bout de quelques mètres suivre la direction du Petit Champ sur une petite 

route balisée en vert qui se transforme plus loin en piste. Continuer sur le balisage 

vert pour remonter sur des champs, puis à côté d’une bâtisse, pour rejoindre 

finalement une route goudronnée. La suivre sur la gauche. 

Boucle 2 : la Combe des Amoureux. 6-7km (en rouge sur la carte). 

Lieu, dit-on, de rencontre pour les jeunes couples, cette combe isolée et ombragée 

offre un cadre agréable propice à la promenade. 

2 possibilités pour rejoindre le panneau du Jardijon : par le GR 4 (en rouge sur la 

carte, 6,5km au total), ou par le Jardijon (+ 1 km). 

Emprunter ensuite le balisage du GR 4 blanc-rouge à partir du panneau pour monter 

sur le plateau et rejoindre le haut de la combe des Amoureux. Redescendre par la 

piste non balisée mais évidente à main droite avant « Les Abrigeaux », ou prolonger 

en se dirigeant vers le bois des Abrigeaux. 

Boucle 3 : le bois des Abrigeaux (en vert sur la carte). 8,5km. 

Aménagé récemment pour piqueniquer, le bois des Abrigeaux complète agréablement 

une promenade à la Combe des Amoureux. 

Du haut de la Combe des Amoureux, délaisser la piste descendant la combe pour 

poursuivre en direction du Bois des Abrigeaux (balisage jaune), puis des Abrigeaux 

Nord (où se situent les tables de pique-nique). Retour par le même itinéraire, ou 

revenir sur ses pas puis prendre la piste à droite (itinéraire non balisé). S’engager 

sur un sentier à gauche descendant auprès d’un champ. Retrouver une piste aux 

abords de la D 20 et revenir sur la Boucle 2. 

Boucle 4 : la vallée de l’Aygues depuis Villedieu (en jaune sur la carte). 8km 

Du centre de Villedieu se diriger vers la sortie Nord du village (D7) pour trouver le 

début de l’itinéraire au niveau du panneau "Villedieu le Château". Suivre le marquage 

jaune évident pour rejoindre « Gratteloup ». Deux options 

 Se rendre à Buisson : continuer sur la route pour parvenir au pied de Buisson. 

Parvenir au village par la seconde route goudronnée sur la gauche. Suivre ensuite le 

balisage jaune depuis "Buisson Village" vers "Buisson", pour arriver à "Notre Dame 

Basse".  Suivre ensuite la direction « Le Dévès » pour revenir à Villedieu. 

 Se rendre directement à "Notre Dame Basse" depuis Gratteloup. Revenir ensuite à 

Villedieu comme décrit précédemment. 
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