
Méthamis par le GR 91

Distance : 13 km 200 environ
Temps : 3 heures, sans les arrêts
Dénivellation : 200 mètres environ

Ce chemin vous permettra de découvrir le 
village de Méthamis, une partie des gorges de la 
Nesque, ainsi que de très belles vues sur la 
montagne environnante

Le village de Méthamis sur son piton rocheux Au fond des Gorges de la Nesque

Prendre la Rue de Villeneuve (à côté de la Poste). Au bout de celle-ci, tourner à gauche, passer à côté du stade, et suivre 
le Chemin des Pierres jusqu'à un carrefour (lieu-dit Réganéou)(1) . Prendre à droite le chemin du Clos de Gache puis, 
presque aussitôt le chemin qui monte à gauche, en suivant les balises rouges et blanches du GR91( panneau "sentier de 
découverte"), que vous ne quitterez plus avant Méthamis. Le chemin monte dans une forêt de chênes, puis dans des 
plantations de cèdres et de pins. En haut, au carrefour (2), tourner à droite, puis, un peu plus loin, à gauche. Suivre cette 
piste jusqu'à un carrefour avec un poteau indicateur jaune, où vous tournerez à gauche en suivant l'indication 
"Méthamis" (3). Quelques mètres plus loin, tourner à droite pour vous engager sur un petit sentier qui vous mènera à 
flanc de montagne en direction du sud. Il vous offre de belles perspectives sur les Gorges de la Nesque, puis sur le 
village de Méthamis. Contiuer jusqu'à atteindre le fond des gorges (4) (panneau "danger d'inondation"), et continuer 
vers la droite. Vous atteindrez une route goudronnée qui vous mènera au village (5). 

D'ici vous pouvez tourner à droite et monter jusqu'à la belle église du 12e siècle pour admirer le panorama. 

Revenir en bas du village et continuer à descendre sur la route principale. En bas, prendre la route vers Villes sur 
Auzon. Traverser le pont qui enjambe les Gorges de la Nesque, et continuer sur la route jusqu'à un carrefour  avec une 
croix en fer forgé sur le coté (6). Tourner à droite sur le chemin de terre à coté de celle-ci, puis, juste avant le ferme de 
la Jacomine, tourner à gauche. Ce chemin vous mènera d'abord aux Gauchers (7), où vous trouverez une route 
goudronnée qui traverse le hameau. A la sortie, la route vire à gauche, mais il faut tourner de suite à droite, à côté d'un 
puits, en gardant toujours la direction du Mont Ventoux. Cette route vous fera revenir à Villes sur Auzon (panneaux 
"Chemin Notre Dame" aux carrrefours). Après une montée brusque (8) juste avant le village, elle redescend doucement 
vers le centre.




