
 

 

Nous sommes 4 participants, dont Jeanne et Thibault, à cette sortie programmée par Odette. 

  

Le village de Goult, est en partie constitué de magnifiques maisons traditionnelles qui attirent notre attention. 

                                                                                                                                       

 

Situé en haut du village, Le moulin à vent, bien restauré, figure dès 1750 sur le cadastre de Cassini où il porte 

le nom de Tré Casteau (hors du chateau). Il prendra par la suite le nom du quartier dit de Jérusalem, 

vraisemblablement en mémoire des croisades où allèrent guerroyer les seigneurs du lieu d'Agoult. 

A côté du moulin un tronc d’arbre sculpté attire également l’attention, en particulier des artistes. A cet 

endroit, nous avons vue sur le petit et le grand Luberon. 
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Grâce à notre Chauffeur Odette, nous 

arrivons à villa de Lumières à l’heure 

prévue.  Nous commençons  par la visite 

de l’église de Lumières qui est très 

particulière, avec 2 niveaux, puis nous 

nous dirigeons vers Goult en marchant 

prudemment  sur un sentier longeant les 

restanques. Quelques Bories sont 

visitées le long du sentier, où nous 

apercevons le mont Ventoux que Jeanne 

a envie de visiter !  

 

 



         

  

 sont remarquables. Le chemin du retour, parfois un peu dangereux, nous conduit vers une grosse statue d’un 

personnage inattendu dans la commune de Lumières : la statue de…Jeanne d’Arc, la pucelle d’Orléans ! 

De retour à la Tour d’Aigues après cette superbe randonnée, nous partageons le pot de l’amitié chez Odette. 

                                                                                                               Merci beaucoup Odette. 

 

Lumières vers Goult  environ 9 Kms  

 

Juste avant, nous effectuons une cueillette d’excellentes 

cerises dans un champ non exploité. Le lieu promis pour 

déjeuner est vraiment agréable, à l’ombre d’un énorme 

rocher contre lequel a été  

construite une magnifique cabane en pierres. 

De magnifiques bories, parfois de taille impressionnante 

 

Nous empruntons maintenant le chemin du 

retour, en évitant la route avec quelques 

montées un peu fatigantes qui attisent notre 

faim et nous attendons avec impatience le lieu 

sympa promis par Odette pour le pique-nique.  

 

Sergio 


