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Club FFRP n° 00885                                                                                                 Berre-l’Etang  le 21 mars 2016                    
Agrément Sport du Ministère des Sports N° 127 S/82 
 
 

                      Randonnée le dimanche 3 avril 2016 – Départ AIX à 7h 
 

                                                LIOUX 
 
 

                                               Cartes  IGN  n° 3142 OT – 3242 OT 
 

                             Organisateur :  Denis THIRION (0673873304) 
 

     

 

Groupe 1 :           Animateurs  Danielle ROUSSEL et Guy HUBERT 

                                                    Distance  14 km  -  Dénivelé  450 m 

 

Groupe 2 :           Animateurs  Alain FABRE et Jacques MILESI 

                                                    Distance  17 km  -  Dénivelé  710 m 

 

Groupe 3 :           Animateurs   Denis THIRION et Serge FONTAINE 

                                                     Distance  22 km  -  Dénivelé  830 m 

 

 
 
    

Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

64 Rue des Bergès 75013  PARIS 
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                                                                     LIOUX 

 
 

    Petit village au nord d’Apt et au pied Sud des plateaux des Monts de Vaucluse. Le village fait partie du 

périmètre du parc naturel régional du Luberon. Il est au pied de la falaise de la Madeleine. Le territoire de la 

commune est caractérisé par un fort vallonnement de forêts et de bois entre lesquels les ruisseaux se fraient un 

passage dans les combes (la Cigalière, Vaumale, etc…). L’élément du relief le plus marquant de la commune est la 

falaise de la Madeleine qui culmine à 80m de haut. Il existe d’autres falaises sur la commun, le long de la grande 

courbe de LIOUX (le Grand Adrech 890 m, 876 m, Chante coucou 769 m, etc.. ). Plusieurs forêts domaniales Javon, 

St-Lambert et Eymians occupent les sols. 

 

         
 

 

   La falaise de la Madeleine, longue de 7 km, est une faille orientée NE-SO. Elle est constituée de calcaire 

(aptien à faciès urgonien).  

 

           
 

 

   Les cantons de Bonnieux, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone lB (risque faible). Tous les 

autres cantons du département du Vaucluse, dont celui de l’Isle sur la Sorgue, auquel appartient la commune de 

LIOUX, sont classés en zone lA (risque très faible). Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant 

qu’exceptionnellement par la destruction des bâtiments. La formation de la falaise de la Madeleine a été datée 

d’environ 30 millions d’années. Géologiquement, c’est le résultat de la poussée qui a formé les monts de Vaucluse. La 

commune est située dans la zone d’influence du climat méditerranéen. 

Hannibal (et ses éléphants)passa par LIOUX pour gagner la route des Alpes, contraint de contourner Marseille. 

C’est pourquoi l’éléphant est présent sur les armoiries de la ville. 

 

 

                                                                                                                                                                      
 

  La Grande Combe de LIOUX                                                                                                                                                 

  Cette courbe secrète et luxuriante offre aux randonneurs qui la parcourent, une fraîcheur et une intimité 

inégalée dans le reste des monts du Vaucluse. 

 


