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Continuez en prenant la direction Laudun, fléchage jaune
pendant 2kms environ puis suivre la direction « camp de
césar »

Vous allez pouvoir profiter d’un magnifique point de vue
sur la vallée de la Tave, du camp de César. Prolongez
votre visite jusqu’au belvédère avec vue sur la vallée
du Rhône. Redescendre par le chemin botanique en
direction de Laudun pour redescendre au parking
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Circuit en voiture 6 kms et pédestre de 5 kms

Camp de César Laudun
Haut lieu de l'Antiquité où la présence romaine fut très importante.
Le Camp de César, situé au-dessus du village sur un plateau de 18 ha
à 200 m d'altitude, permet de découvrir un panorama exceptionnel à
180° sur le Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail, les Alpes et
le Rhône. Ce grand site archéologique gallo-romain témoigne de ce
riche passé, les randonneurs et amateurs de nature pourront
apprécier
cet
environnement
typiquement
méditerranéen.

A vous de choisir où vous souhaitez vous restaurer
et de gérer votre randonnée.
Vous allez faire une boucle qui vous ramènera à votre
voiture
Sentez
Admirez
Imaginez le passé
Profitez du calme…
Bien surveiller
falaises.

les

enfants,

sentiers

au

bord

des

Chemin
pierreux
avec
un
léger
dénivelé.
Prévoir bonnes chaussures de marche, pique-nique, eau,
chapeau ou casquette, crème solaire, lunette de soleil…
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Départ de St Victor la COSTE en milieu de matinée.

Jusqu'aux panneaux ci dessous

3

Allez jusqu'à LAUDIN se garer sur le parking de
l'église.
Vous pouvez visiter l'imposante église Notre Dame la
neuve.
Par l'escalier montez admirer la façade renaissance de
l'office du tourisme, demeure seigneuriale du XVI
siècle. Pénétrez dans l'office pour admirer le musée
archéologique.
Prenez le temps de grimper jusqu'au jardin Planchon, vue
imprenable
sur
la
vallée
du
Rhône.
Reprenez la voiture et suivez le
rendre
à
l'aqueduc
Il a été construit en 1870 pour
sources du plateau au réservoir qui
ses fontaines.

fléchage pour vous
de
BALOUVIERE.
acheminer l'eau des
alimentait Laudun et

Vous voilà partis pour 3 heures environ de balade dans
le camp de César.
Suivez le balisage Chapelle Saint Pierre de Castres

Après avoir profité de ce lieu surprenant, continuez
votre circuit en voiture en suivant les fléchages
"CAMP DE CÉSAR"
Rendez vous au parking après l'aire de santé.

Montez jusqu’à la chapelle en suivant le fléchage rouge
et blanc
Profitez de ce lieu ombragé.
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