
La Cascade de Gourbachin 
 

Difficulté : Très facile   Durée : 0h45    

Distance : 2 km    Dénivelé cumulé : 0 m 

Carte IGN : 3544ET  

Ce tout petit circuit se déroule en contrebas de Bagnols-en-Forêt (village de 2500 habitants). 

Par un sentier longeant une petite rivière (la Vauloube) dans une forêt de feuillus comme on en voit peu 

dans les environs, vous parviendrez à la jolie cascade de Gourbachin. Cette promenade fera le bonheur 

des enfants car le chemin traverse plusieurs fois la rivière et c'est en sautillant de pierre en pierre que 

l'on traverse chaque gué.  

Comme l'aller-retour se fait en moins d'une heure, nous vous suggérons deux idées pour compléter la 

journée : 

> la randonnée des meulières et de l'oppidum qui se déroule à deux pas (2h, 5km, de niveau facile) 

> la visite d'une oliveraie dont l'huile a été plusieurs fois primée : l'oliveraie le Queyron. La visite est 

gratuite, il faut réserver en appelant au 04.94.70.86.16 ou au 06.87.24.07.11. Adresse : 2799 route de 

Saint Paul 83600 Bagnols en Forêt. Nous vous conseillons la période de Novembre à Janvier pendant 

laquelle s'effectue la récolte et la transformation. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Au virage en épingle de la RD47 en contrebas du village, la direction de 

la cascade est indiquée par un large panneau 

 

S'engager sur le chemin et le suivre tout droit. Il traverse plusieurs fois la Vauloube 

qu'il faut franchir en sautant de pierre en pierre (sans difficulté pour peu qu'on ait le 

pied sur). 2 petits panneaux blancs indiquent la direction de la cascade à quelques 

endroits où le chemin est moins bien tracé. On arrive sans difficulté à la cascade. 

Le chemin du retour se fait par celui de l'aller. 

 

Balisage : aucun 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

