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Saint Romans de Malegarde 

  

● Longueur : 7,005 km 

● Dénivelé : + 178 

● Carte IGN: 3040ET Carpentras 

● Départ : Centre Jeûne & Bien Être en Enclave des Papes 

● Temps et distance de voiture depuis le centre : 15 min et 10 km 
 

 

Depuis le Col du débat, nous 
marcherons sur une très belle 
crête avec un point de vue 
dominant sur la vallée de 
l'Eygues. Entre la forêt de feuillus, 
les conifères, et les champs de 
vignes nous contemplerons ce 
beau paysage aux multiples 
facettes. 
 

 

Ne rentrez pas dans le village de Saint-Romans de Malegarde, mais 
prenez à droite au ront-point, sur la D51, en direction de Cairanne, allez 

jusqu'au col du Débat, garez-vous là. (Il y a un petit parking sur la droite, 
juste après le col). 

Partez du col à pied, prenez une grosse piste carrossable sur votre gauche 
(quand vous arrivez depuis St Romans), un panneau indique : D.F.C.I , 
piste du Débat.  

Le parcours dessine un grand 8. Montez ce chemin tranquillement et 
admirez la belle allée de Pin Noir d’Autriche un peu plus haut. Au bout de 

1 km, prenez un chemin à gauche, continuez toujours tout droit sur ce 
chemin, vous croisez un sentier qui part à droite après avoir fait 1,7 km. 

Laissez-le et allez voir le point de vue du Serre de la Garde.  
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Revenez sur vos pas et prenez ce petit sentier qui est maintenant à votre 
gauche, est continuez afin de prendre le sentier du travers des vergers. 
Suivez le toujours tout droit, admirez le point de vue magnifique sur votre 

droite. Continuez et vous arriverez au croisement du 1er kilomètre. Donc 
allez à gauche sur 40m pour arrivez au croisement et là prenez à droite, il 

y a un petit sentier qui descend. Attention ce sentier est très raide sur la 
1ère partie (vous pouvez aussi l'éviter en rentrant par la piste des pins 

noirs du début). Suivez le et tournez à gauche pour rejoindre la piste des 

pins noirs.  

Si vous ratez cette 1ère partie, et que vous avez continué, pas de 
panique, vous arrivez sur une route goudronnée, celle du Col du Débat, 

prenez à gauche et elle vous ramènera au parking. 

 

 

 

 


