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Randonnée   MERINDOL 
 

Dimanche 13 Mars 2022   Départ : Aix 7 h 00 
Carte IGN n° 3142 OT 

Organisatrice : Guy HUBERT (Tél. Robert 06.68.58.52.15) 
 
 

 GR 1 Animateurs : Guy HUBERT, Francis TRIPODI 
          Distance :    13 km    Dénivelé : 400m   IBP   53 

 
 GR 2 Animateurs : Serge F. Denis T. Ginès M. Robert B. 
          Distance :    15.5 km   Dénivelé : 700m   IBP  72 

 
 GR 3 Animateurs : Serge F. Denis T. Ginès M. Robert B. 
          Distance :     19 km    Dénivelé :  1000 m   IBP  98 
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Mérindol 

 
Département du Vaucluse - Parc Naturel du Luberon - Population : 2.034 h. 
 

 Situé à 18 km au Sud Est de Cavaillon par la D973. 
 
 
 
Mérindol est situé dans le Luberon à la frontière Sud du Vaucluse et des Bouches 
du Rhône. 
 
Du haut de ses 200 mètres, le village peut contempler la vaste plaine de la 
Durance jusqu’aux douces collines qui ourlent sa limite au Sud. 
 
 
 
 

 
Mérindol est resté aujourd'hui le village symbole de la répression des Vaudois. 
 
Entièrement détruit en 1545, les villageois purent échapper miraculeusement au 
massacre en se réfugiant dans la montagne. 
 

 
 
 
Au cours des siècles, le village haut 
perché, qu’on appelait « la ville » fut peu à peu abandonné pour un lieu dit « 
Les Bastides », en contrebas, où se situe aujourd’hui l’agglomération. 
 
Du vieux castrum, il ne subsiste que deux pans murs, ces pauvres témoins 
veillent sur le mémorial Vaudois. 
 
 
 

 
En vous rapprochant, vous découvrirez aux abords du village quelques villas 
récentes. Vous apercevrez de loin le clocher de l'église romane. 
 
Le centre du village est assez petit, vous ne pourrez donc pas manquer la 
grande terrasse de café qui fait face à une petite place agréablement ombragée 
 
 

 
Dans le village de nombreuses 
constructions témoignent des siècles passés. Il n’est pas rare de trouver sur 
les façades des chronogrammes du XVIIe et du XVIIIe siècles et de belles 
bastides. 
 
En se perdant à travers les ruelles, à la croisée des chemins, vous découvrirez 
l’église Sainte Anne du XVIIIe siècle, qui possède un clocher au « bulbe 
sarrazin » unique dans la région, ce qui lui valut d’être inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
 
 
La plaine est depuis longtemps le poumon économique de Mérindol. Arrosée 

par les eaux de la Durance, elle produit en abondance fruits blancs et rouges, les célèbres melons et les légumes des 
quatre saisons que l’on retrouve sur les fameux marchés de Cavaillon. 
 
 
 
 


