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Introduction

Le Ventoux-Comtat Venaissin est un petit territoire aux mille et une
richesses situé au cœur de la Provence. Chacune de ses entités
paysagères possède son terroir, ses couleurs, ses caractéristiques.

Le mont Ventoux  : appelé affectueusement « le Géant de Provence », du haut
de ses 1912 m, il domine la plaine comtadine. Chacune de ses facettes est
différente : végétation et climat méditerranéen au sud, montagnard au nord.
La plaine comtadine : baignée de lumière, elle est jalousement gardée par les
monts qui l’entourent. Le réseau hydraulique, combiné à un climat favorable,
a fait du territoire « le Jardin de la France ».
Les monts de Vaucluse : loin de l’agitation de la plaine, les villages perchés des
monts de Vaucluse offrent de superbes panoramas. L’un d’eux, Venasque est
classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».
Les Dentelles de Montmirail : au cœur de ce petit massif de 5000 hectares se
nichent des villages aux allures de hameaux. Sa silhouette unique composée
de crêtes calcaires et de cultures en terrasse en fait un lieu unique et préservé.
Du nord au sud, d'est en ouest, notre territoire vous offre un large choix de
balades accessibles à tous et vous invite à de très belles découvertes.

La plaine du Comtat Venaissin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 3-7

Les monts de Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 8-13

Le mont Ventoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 14-21

Les Dentelles de Montmirail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 22-27
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CHARTE DU RANDONNEUR :
- je m’assure des bonnes conditions météorologiques avant de partir :
0892680284 (météo France-Carpentras - service facturé) ;
- je m’équipe au mieux : pull, coupe-vent, chaussures de randonnée, chapeau, eau…
- je respecte le tracé des chemins afin de ne pas piétiner les zones protégées ;
- je suis curieux tout en restant discret pour ne ne pas effrayer les animaux;
- je ne laisse aucune trace de mon passage. Je ramène mes déchets ;
- je n’allume pas de feux dans les zones sensibles ;
- je respecte les autres randonneurs et les habitants ;
- je respecte le travail des agriculteurs en ne ramassant pas leurs productions.
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CarpentrasLe canal de Carpentras
Le sentier des berges de l’Auzon et du canal de
Carpentras vous procure un moment de
détente à l’ombre d’une luxuriante végétation.
Cette balade familiale, vous fera découvrir
l’un des éléments les plus précieux de la plaine
comtadine : l’eau. Grâce à elle, le paysage
agricole a été profondément transformé depuis
maintenant plus d’un siècle et demi.

Distance : 11 km (aller : ce circuit
n’est pas une boucle)
Durée : 3 h
Dénivelé : 10 m
Balisage : jaune
Lieu de départ : du hameau de
Serres : chapelle Saint-Martin ou de
Carpentras : parking Fenouil

Description du circuit
� Du hameau de Serres : chapelle Saint-
Martin
Empruntez le chemin qui passe sur le
canal mais ne suivez pas ce dernier tout
de suite. Prenez la route à votre gauche,
que vous continuez jusqu’au deuxième
pont. De là, tournez à droite. 200 m plus
loin, sur votre droite, vous rejoignez les
bords du canal que vous ne quitterez
plus. Arrivé à la voie rapide, empruntez
la passerelle qui vous ramène sur les
bords du canal, puis un peu plus loin sur
les rives de l’Auzon.
� De Carpentras : parking fenouil en
contrebas de la Porte d’Orange
Dirigez-vous vers l’espace Auzon et suivez
le balisage jaune tout au long du circuit
jusqu’à la Chapelle Saint-Martin à Serres.

Le saviez-vous ?

Le canal de Carpentras conduit les eaux de
la Durance jusqu’à la plaine du Comtat
depuis maintenant plus d’un siècle et
demi. Grâce à lui le paysage agricole a été
profondément transformé, devenant ainsi
une des surfaces agricoles les plus produc-
tives du département.
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La vallée du Paty
Cette petite balade familiale vous
permet de découvrir la vallée du
Paty. Au cœur de ce site, le
barrage, véritable ouvrage d’art
qui voit le jour en 1766 (le
deuxième plus ancien de France).
Cette retenue d’eau a permis à la
commune un essor agricole
précoce. Aujourd’hui, on y pêche,
on s’y promène, on s’y détend !

Distance : 5 km
Durée : 1h45
Dénivelé : 180 m
Balisage : présent
Lieu de départ : depuis Caromb,
prendre la direction de Malaucène.
200 m après le camping, garez-vous sur
le parking du pont de Lauron

Description du circuit
� Du parking, dirigez-vous vers le vil-
lage de Caromb. Empruntez le « Chemin
de la Chapelle » qui se trouve à votre
gauche juste après le camping.
� Arrivé au carrefour de la « Petite
Euzière », prendre la direction de « la
Madeleine » en suivant le balisage jaune.
� Vous arrivez à la chapelle du Paty
(xviiie s). Épargnée par la révolution, elle
fut tout de même reconstruite en 1820

suite à des dégradations. En 1934, un
avion d’air France s’écrasa à proximité,
faisant deux victimes. Une plaque com-
mémorative, installée dans la chapelle,
relate cet événement. Deux fois par an,
un pèlerinage se rend sur les lieux.
� Revenez sur vos pas pour prendre un
petit sentier qui vous fait face.

Le saviez-vous ?

À proximité du lac se trouve la Pré
Fantasti. Une maison en ruine, en
bordure de route, qui, selon la
légende locale, serait hantée… Ne
manquez pas d’emprunter le
sentier botanique autour du site
présentant les principales essences
et plantes méditerranéennes.
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Caromb
� À l’intersection, suivre le GR de pays
(rouge/jaune) sur 150 m. Admirez le
magnifique point de vue sur la plaine, le
village perché du Barroux et les
Dentelles de Montmirail.
� Au nouveau croisement, empruntez le
sentier balisé d’un « C » jaune (ne pas se
préoccuper de la croix jaune).

� Au parking, traversez l’espace buvette
jusqu’au panneau jaune « Lac du Paty ».
� Prenez la direction de Caromb.
� Retour au point de départ par le
sentier balisé « C » jaune, puis par des
traits jaunes.
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La chapelle Notre-Dame des Anges
Cette balade accessible à tous
vous conduira, après quelques
petits efforts, jusqu’à la chapelle
Notre-Dame-des-Anges. Au cœur
d’une magnifique petite colline
boisée de pins d’Alep, chênes
blancs et chênes verts, vous
pourrez également admirer la vue
sur la plaine du Comtat
Venaissin et le mont Ventoux .

Distance : 5 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 200 m
Balisage : présent
Lieu de départ : depuis Mazan,
prendre la direction de Blauvac par la
D150. Garez-vous en bordure de la
route, 200 m à gauche après l’entrée
des plâtrières, à côté du chemin de la
Lauzière.

Description du circuit
��Engagez-vous sur le chemin de la
Lauzière.
��Au panneau jaune, prenez la direction
de Mormoiron-Sainte Croix en suivant
le balisage bleu sur les pylônes
électriques.
��À l’entrée du hameau de la Lauzière,
empruntez le chemin situé à droite de
l’entrepôt.
��Après le deuxième virage, prendre le

petit chemin situé à votre gauche qui suit
le balisage bleu.
��Montez ensuite sur votre droite, vous
apercevez un magnifique panorama
donnant sur Mormoiron et la plaine
comtadine.
� Empruntez le sentier caillouteux situé
sur votre droite (balisage bleu et
rouge/blanc), il vous conduit à la
chapelle Notre-Dame-des-Anges. Cette

Le saviez-vous ?

Les murs de pierre sèche, en fin de par-

cours, sont les témoins d’anciennes cultu-

res en terrasse. En effet, afin de conquérir

les espaces agricoles sur de fortes pentes,

les hommes ont cherché à retenir l’eau et

éviter le ravinement. On les appelle ici

« restanques » ou « bancau » en provençal.
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Mazanme des Anges
petite chapelle, du xvie siècle, accueillit
treize ermites pendant l’épidémie de
peste qui vint ravager le pays en 1630.
Sa tour est couronnée d’une statue de la
vierge de la fin du xixe siècle. Près de
celle-ci, on peut apercevoir la « tour du
Bœuf », construite au xiiie siècle.
� Admirez le panorama exceptionnel

sur le mont Ventoux et la plaine du
Comtat Venaissin.
� De la chapelle, faites demi-tour sur
une centaine de mètres puis empruntez
un chemin, sur votre gauche, en suivant
le balisage bleu.
Celui-ci vous ramène sur le chemin de la
Lauzière.
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Circuit vers Saint-Gens
Ce circuit qui comporte quelques difficultés
vous permet cependant d’admirer de somptueux
panoramas, entre Monts de Vaucluse, Dentelles
de Montmirail, plaine du Comtat Venaissin et
mont Ventoux. Partez également à la découverte
de la mystérieuse source de Saint Gens, ce
célèbre ermite qui, selon la légende, serait
l’auteur de nombreux miracles…

Distance : 8 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 220 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking en bas du
village, Place du Maquis Jean Robert.

Description du circuit
� Prenez la petite route au-dessus du
parking qui passe entre le village et le
cimetière. Au panneau jaune « Le
Barri », suivre la direction du
« Degoutaïre ». Arrivé au panneau « Le
Degoutaïre », suivre « La Pelade », puis
50 m plus loin prenez le chemin qui part
à droite (balisage jaune).
� Au bout du chemin montez sur la
gauche en suivant le marquage jaune 7B.
Vous accédez par un petit chemin caladé
à d’anciennes terrasses de culture.
� Arrivé au panneau « La Pelade »,
suivez la direction de « Saint-Gens ». Au
carrefour, prenez le grand chemin qui
vous fait face (balisage jaune). Vous
arrivez au hameau des Peyrie. Engagez-
vous sur la route qui monte à gauche,
puis au bout de cette dernière suivez le
chemin en face. Vous arrivez au lieu-dit
« Lou Planestèu ». Avancez-vous un peu

sur le sentier qui part à gauche afin de
profiter d’un magnifique panorama sur
le Ventoux et le Comtat Venaissin.
� Revenez vers le panneau et suivez la
direction de Saint-Gens en suivant le GR
91B (rouge/blanc). Sur ce chemin, on
peut observer de multiples curiosités :
admirez d’abord les rochers taillés par
l’érosion qui portent le joli nom de
« demoiselles coiffées ». Quelques mètres
plus bas sur votre gauche se trouve un
magnifique muret en pierre sèche.
Avancez de nouveau, vous découvrez une
belle borie, et une maison troglodyte.
� Arrivé à la route, prendre à gauche
sur quelques mètres puis suivre le sentier
qui mène à la source miraculeuse de
Saint Gens.
�De la source, revenez sur vos pas sur
environ 50 m, puis prenez le sentier qui

Le saviez-vous ?

Gens, saint populaire du XIIe siècle, est invo-
qué en Comtat Venaissin par les paysans
pour faire tomber la pluie. Selon la légende,
il aurait fait jaillir une source miraculeuse
au fond de la vallée du Beaucet, lieu de son
ermitage. Celle-ci guérirait des fièvres et de
bien d'autres maux.
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Le Beaucet
monte sur votre gauche. Au bout de ce sen-
tier, continuez tout droit jusqu’à la route.
� Au panneau « Carrières », suivez la
direction du Beaucet. À votre gauche vous
apercevrez le hameau de Barbarenque,
ancien foyer de résistants durant la
seconde guerre mondiale. Au croisement,
empruntez le petit sentier qui part sur la
droite (balisage jaune 7B) et qui rejoint la
route. Suivez cette dernière sur environ

200 m, puis au panneau prendre la direc-
tion des « Hauts de Fraischamps » en sui-
vant le GR de pays (jaune/rouge).
� Au panneau « Les Hauts de
Fraischamps », suivre Le Beaucet. Vous
rejoignez le balisage jaune que vous suivez.
� Vous rencontrez enfin un dernier
panneau « La Louvette », qui vous
indique la direction du Beaucet. Retour
au village.
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Le circuit des oratoires
Amateurs de patrimoine religieux
ou tout simplement en quête
d’une promenade familiale, le
circuit des oratoires vous fera
découvrir la belle campagne de
Saint-Didier.

Distance : 4 km
Durée : 1h15
Dénivelé : 40 m
Balisage : les oratoires servent de
points de repères
Lieu de départ : parking au centre
du village, derrière la mairie

Description du circuit
� Remontez le parking et prenez sur
votre droite. Dirigez-vous vers le pan-
neau « St-Didier Écomusée » et suivez la
direction de « Mazan » et « Jullias ».
� Engagez-vous sur la D39 qui part à
droite, vous la suivrez jusqu’au panneau
explicatif qui relate l’histoire des oratoi-
res de Saint-Didier.
� Continuez ensuite sur la route qui
vous fait face sur une centaine de mètres
puis, empruntez sur votre gauche le
« Chemin des Oratoires ». Sept oratoires
le jalonnent. Profitez également d’une

belle vue sur le mont Ventoux et les
Dentelles de Montmirail.
� Au bout du chemin, continuez sur la
gauche en traversant la D28. Vous arri-
vez à la Chapelle Sainte-Garde (xviie s).
Selon la légende, lors de l’implantation
des oratoires, l’un d’entre eux ne resta
pas en place. De nombreux efforts furent
fournis afin qu’il reste à l’endroit voulu,
en vain. Le curé de Saint-Didier de l’épo-
que, Alexandre Martin, y descella un
phénomène divin et décida d’édifier, à
cet emplacement, une chapelle en 1666.
Aujourd’hui c’est une propriété privée.

Le saviez-vous ?

Les oratoires sont de petits édifices situés
à une croisée de chemins et devant les-
quels les passants ont la possibilité de se
recueillir. Au fond de chacune des niches
des oratoires de Saint-Didier se trouve un
bas-relief inspiré de scènes chrétiennes et
sacrées. Ils s’attachent à représenter cha-
que mystère, qu’ils soient joyeux, doulou-
reux ou glorieux.
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Saint-Didier
� Prenez le chemin de terre contournant
la chapelle sur la droite puis, poursuivez
sur la route qui vous mène jusqu’au pan-
neau « Jullias ». Suivez la direction « St-
Didier Écomusée ».
� Vous arrivez à un croisement où se
trouve un nouvel oratoire. Engagez-vous
sur le « Chemin Fond » à votre gauche.

� À l’intersection, continuez tout droit.
Au bout de la route, vous pouvez
apercevoir deux oratoires placés pour des
dévotions particulières. Le premier, dédié
à Saint Marc, renferme la statue d’un
Saint Joseph. Le second est orné d’une
vierge à l’enfant sculptée.
Retour au parking par la D28.
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Le rocher de l’Ascle
Ancienne cité épiscopale au début
du Moyen Âge, ne manquez pas
notamment d’admirer son église
du XIIe siècle, ses maisons du
XIIIe siècle, ses tours et remparts.
Le village offre également quel-
ques curiosités naturelles, dont le
fameux rocher de l’Ascle, très
prisé par les grimpeurs.

Distance : 5 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 100 m
Balisage : jaune
Lieu de départ : parking de la place
des Tours, à côté de l’école.
Perché sur son éperon rocheux,
Venasque est classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France ».

Description du circuit
� Dirigez-vous vers la croix à côté de
l’école. On aperçoit un mât en bois avec
des panneaux jaune. Prendre « Saint-
Gens / Espuys ». Vous suivez le balisage
jaune tout au long du circuit.
� Continuez sur la route sur environ
500 m jusqu’au panneau « Espuys ».
Suivez la direction du Beaucet par le che-
min des Espuys. Ce dernier se trans-
forme en sentier et rejoint la route, que
vous suivrez par la droite.
� 200 m plus loin, tournez à gauche en
suivant la route de Venasque au Beaucet.

Attention, quelques mètres après, ne
manquez pas le sentier qui monte sur
votre droite. Il vous conduira au rocher
de l’Ascle.
� Au bout du sentier, vous arrivez au
panneau « Jouvenal ». Prendre à droite
la direction de « Lou Clapas de
Jouven ». Venasque, avec le mont
Ventoux en toile de fond, s’offre à vous.
� La route se divise ensuite en différents

Le saviez-vous ?

Les États pontificaux du Comtat
Venaissin et d’Avignon restent
propriété du pape jusqu’à la
Révolution française. En 1789, une
guerre civile éclate opposant les
Comtadins et les Avignonnais. Les
premiers s’opposant à leur
rattachement à la France. Ce n’est
qu’en 1791, après de rudes batailles,
que le territoire devient français.
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Venasque
chemins de terre. Empruntez celui de
droite (balisage jaune).
� Au panneau « Lou Clapas de
Jouven », suivre « Saint-Didier / Les
Ponts ». Quelques mètres plus bas, un
nouveau panneau vous indique le che-

min pour retourner au village.
� Au niveau de la route, engagez-vous
sur le sentier en face de vous (balisage
rouge/jaune).
Retour au village par ce sentier.
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La forêt de Perrache
Ce circuit, accessible à tous, vous
emmènera à la découverte de
l’une des plus célèbres sources du
mont Ventoux : la Font d’Angeù
(qui signifie ange en provençal).
Vous passerez également au cœur
de la forêt de pins noirs d’Autriche,
introduits lors du reboisement du
Ventoux au XIXe siècle.
Aujourd’hui âgée de prés de
120 ans, cette forêt accueille une
faune et une flore remarquables.

Distance : 6,5 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 100 m
Balisage : présent
Lieu de départ : depuis Bédoin,
prendre la direction du sommet du
Ventoux par la RD974.
Parking au bord de la route au lieu-dit
« Jas des Melettes », environ 3 km
avant le Chalet Reynard.

Description du circuit
� Prendre le sentier qui monte à votre
gauche en direction de la Font d’Angeù,
suivre le balisage rouge et blanc.
� Vous arrivez à la source de la Font
d’Angeù. Elle a la particularité de couler
tout au long de l’année, phénomène plu-
tôt rare sur le versant méridional du
mont Ventoux.
� Puis prendre la direction de « Flassan

/ Font de Canaud » en empruntant le
sentier qui descend dans la combe de
Font d’Angeù. Vous quittez le GR91b
(présence d’une barrière verte à l’entrée
du sentier).
� Plus loin, engagez-vous sur le sentier
qui monte à droite et qui suit le sigle P2
de couleur verte.
� Continuer tout droit jusqu’au pan-

Le saviez-vous ?

L’élevage, autrefois l’une des principales
activités rurales, a amené l’homme à par-
semer ce paysage de petits bâtiments bas
en pierre où les troupeaux pouvaient
s’abriter. Réalisés en pierre sèche, sans
aucune maçonnerie, ces jas ou cabanes
sont encore très nombreux sur le mont
Ventoux. Sur Bédoin, on en dénombre plus
d’une soixantaine.
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Bédoin
neau jaune « Petit Moutet ». De là, vous
pouvez faire un détour en prenant tout
droit, direction du « Chemin de
Perrache » afin de découvrir, 500 m plus
loin, sur votre droite les ruines du Jas
Perrache, ancienne bergerie du berger
Esprit Durand, dit « Perrache », qui
empruntait ces sentiers au xviie siècle.

� Revenez sur vos pas jusqu’au pan-
neau du « Petit Moutet » et prenez le
sentier qui part sur votre gauche en
direction du « Jas des Melettes ». Suivez
le balisage jaune qui vous ramène au
point de départ. Vous profiterez d’une
magnifique vue sur la cime du mont
Ventoux.
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La Combe de Canaud
Le sentier de la Combe de
Canaud vous conduira au cœur
de la forêt du mont Ventoux, avec
une montée progressive et sans
grandes difficultés. Vous pourrez
admirer, le long du parcours, la
grande diversité faunistique et
floristique ainsi que quelques
petites curiosités architecturales.

Distance : 6,5 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 250 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking au cœur du
village de Flassan, en direction de Sault.
Remontez la route en direction de la
Gabelle. Départ du panneau jaune
« Flassan ».

Description du circuit
� Prendre la direction de la Combe de
Canaud en suivant le GR (rouge/blanc).
Arrivé au panneau de présentation du
circuit de la Combe de Canaud, suivre
« Les Tourreus / Chapelle Saint Jean ».
Un balisage jaune vous accompagnera
tout au long du circuit.
Au bord du sentier, vous pouvez remar-
quer par endroits des replats circulaires
composés de terre noire. Ce sont les ves-
tiges d’une activité de charbonnage qui
perdura jusqu’au xxe siècle. À proximité,
vous observez les ruines des cabanes de
charbonniers.
� Arrivé au panneau « Les Tourreus »,

suivre « Saint-Estève ». Vous rencontrez
ensuite un nouveau panneau « Combe de
Guerène », suivez « L’écluse du grand
Zéne ». En contrebas, sur votre gauche,
vous pouvez observer un aiguier. Il s’agit
d’une citerne creusée dans le rocher servant
à récupérer les eaux de pluie. Remarquez
également sur le chemin les pierres usées
par le passage d’anciens chars.
� Arrivé au panneau « Écluse du grand
Zène », engagez-vous sur le sentier qui

Le saviez-vous ?

Les charbonniers étaient souvent bûche-
rons. Ils choisissaient les essences les plus
favorables à la réalisation de charbon de
bois, à savoir des feuillus : chênes blancs et
verts ou hêtres (fayards en Provence). Leur
marchandise était expédiée en charrettes et
servait à la fois aux habitants des centres
urbains pour leur confort ménager (chauf-
fage, fers à repasser…) mais aussi aux
industries locales (combustible pour fours
des verreries, tuileries et forges).
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Flassan
part à gauche au niveau d’un cairn (petit
tas de pierres). En avançant, profitez
d’un magnifique panorama sur une forêt
de cèdres avec le sommet dénudé du
mont Ventoux en arrière-plan.
� Au panneau « Chanvillard nord »,
suivre « les Baysses nord » à gauche.
Quelques mètres plus loin, vous arrivez au
« Jas de Chanvillard » qui est une ancienne

bergerie. Continuez sur le chemin principal
jusqu’à rejoindre plus bas un nouveau
panneau « Les Baysses nord » qui se
trouve près d’une bergerie toujours en
activité. De là, prendre « Flassan ».
� À la fourche, suivez la branche de
droite qui vous amène à un grand
croisement. Suivre sur votre gauche le
GR91 qui vous ramène au village.
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Les chapelles romanes
Cette balade s’adresse plutôt à des
marcheurs confirmés. Par de
petits chemins de traverse, vous
apprendrez à apprécier « la vallée
du bout du monde », nommée
ainsi par les habitants des villages
alentours. Nichés au pied du
mont Ventoux, côté nord, vergers,
sculptures de safre et chapelles
romanes ponctuent le paysage.

Distance : 7 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 300 m
Balisage : signalétique jaune
Lieu de départ : parking place de la
mairie

Description du circuit
� Rejoignez le panneau jaune
« Beaumont-du-Ventoux » qui se trouve
face à la mairie. Prenez la direction de
« Commentige » en suivant le balisage
jaune. Après une montée assez raide,
vous arrivez au lieu-dit « La Gavoite »,
qui était un ancien hameau. De là, quit-
tez le balisage jaune pour prendre le sen-
tier qui part à gauche en passant derrière
des ruines.
� Environ 1 km plus loin, quittez le
chemin principal pour suivre à droite le
sentier qui descend. Vous passez devant
une bergerie et arrivez dans un champ.
Traversez-le en suivant le chemin. Ce
dernier descend au hameau de Sainte-
Marguerite.

� Les vestiges du vieux village vous
surplombent. À mi-parcours, un
magnifique panorama sur la vallée se
dresse devant vous
� Plus bas, après un vieux chêne, laissez
le chemin à gauche (conduisant à un
verger) pour continuer tout droit sur un
petit sentier.
� Traversez le hameau de Sainte-
Marguerite. À la sortie, vous rejoignez la
chapelle romane abritant les vestiges
d’un monument funéraire romain. Près

Le saviez-vous ?

Beaumont-du-Ventoux ne compte pas moins
de neuf hameaux. Entre Ste-Marguerite et
Les Valettes se trouvent les gorges de
Maupas. Ce sont les romains, au moment de
la construction de Vaison-la-Romaine, qui
ont mis en activité ces carrières. Des
vestiges intéressants, découverts au
XIXe siècle, sont d’ailleurs exposés près de la
chapelle Ste-Marguerite.
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Beaumont-du-Ventoux
de l’entrée, un magnifique arbre de vie
est sculpté.
� Reprenez la route. Au niveau du
cimetière, vous avez la possibilité de
revenir directement au village (suivre le
balisage jaune) ou de poursuivre la
balade en continuant la route jusqu’au
croisement (suivre les instructions ci-
dessous).
� Au croisement, prenez à gauche puis
empruntez le chemin qui monte à droite.
Ce dernier vous mène jusqu’aux anciennes
carrières romaines dont les pierres furent
utilisées pour la construction d’illustres

bâtiments dans la région.
� Reprenez ensuite le sentier, vous
arrivez au hameau des Valettes.
Rejoignez la route puis, au niveau du
panneau « Les Valettes », montez les
escaliers qui vous mènent jusqu’à la
somptueuse chapelle romane Saint-
Sépulcre. Datée du xiie siècle, elle a la
particularité de posséder un linteau
richement décoré et de nombreux signes
de tâcherons et tailleurs de pierre.
� Reprenez la route qui vous ramène
jusqu’au village de Beaumont-du-Ventoux.
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La vallée du Groseau
Cette balade familiale vous per-
mettra de découvrir une vallée peu
connue, celle du Groseau. Située
sur la départementale menant au
sommet du mont Ventoux, elle est
bien souvent vite traversée.
Pourtant sa richesse, liée à l’eau,
est admirable. Prenez donc le
temps de découvrir son patri-
moine industriel, sa source rafraî-
chissante et les premiers étages de
végétation du Géant de Provence.

Distance : 5 km
Durée : 1h45
Dénivelé : 140 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking du centre-
ville, le long du cours des Isnards

Description du circuit
� Remontez le cours afin de prendre la
D974 en direction du mont Ventoux. Sur
le côté droit vous rencontrez un panneau
« Le Paradou », suivre « Le Pont
Vieux ».
� 100 m plus loin, sur votre gauche,
traversez le pont vieux. Empruntez
ensuite quelques mètres plus loin la
petite route qui monte sur la droite en
direction de « Ratavon / Brassetieux ».
Un sympathique panorama sur les
vergers de Malaucène s’offre à vous.
� Continuez tout droit sur cette route

jusqu’au croisement avec le chemin de la
Beaume. Continuez par la droite
(balisage jaune).
� Plus loin, prenez le chemin à gauche

Le saviez-vous ?

La source du Groseau est vénérée

depuis l’Antiquité. Les Romains

transportèrent cette eau jusqu’à

Vaison-la-Romaine au moyen d’un

aqueduc, dont les vestiges sont

encore visibles sur la route qui relie

les deux villes. Canalisée au

XVIe siècle, sa force hydraulique

permet l’ouverture de nombreuses

usines (papeteries, moulins,

forges…).
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Malaucène
qui s’enfonce dans le vallon des Gipières.
Vous arrivez au panneau « La Baume ».
Prendre la direction du « Groseau » en
suivant le GR4 (rouge/blanc). Quelques
mètres plus loin en contrebas, vous décou-
vrez les vestiges d’un ancien four à plâtre.
� Vous franchissez un col.
En redescendant, l’ancienne usine à
plâtre se découvre.
� Rejoignez la route départementale.

Ne manquez pas de faire une halte près
de la source du Groseau, sur votre
gauche.
� Puis longez la départementale sur
votre droite pour rejoindre le village. La
chapelle romane Notre-Dame-du-
Groseau se trouve en contrebas de la
route à la gauche.
Retour à Malaucène par la route dépar-
tementale. Attention à la circulation !
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Notre Dame-d’Aubune et le platea
Amateurs de lieux chargés d’histoire, ce
circuit est fait pour vous ! Cette balade, sans
grandes difficultés (seule l’ascension de la
colline demande quelques efforts), vous
permettra de visiter plusieurs sites historiques.
Une petite traversée sur plusieurs siècles…

Distance : 6 km
Durée : 3 h
Dénivelé : 250 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking de la place
du marché à Beaumes-de-Venise, près
de l’office de tourisme

Description du circuit
� Dirigez-vous vers l’église et remontez
le cours Jean Jaurès qui rejoint le chemin
Raboly.
� Suivez le balisage bleu qui vous
amène jusqu’à la chapelle Notre-Dame-
D’Aubune.
� Arrivée à la chapelle romane Notre-
Dame-D’Aubune (viie siècle). C’est
Charlemagne qui aurait fondé l’église
d’Aubune en l’honneur de la vierge, au
lendemain d’une grande bataille sur les
lieux. Son clocher est classé monument
historique.
� Traversez la cour de la chapelle et
empruntez la route qui monte à votre
droite. Quelques mètres plus loin prenez
le sentier à gauche qui suit le GR de pays
(rouge/jaune). Vous montez la colline des
Courens.

� 500 mètres après la montée, vous
arrivez à un croisement où vous quittez
le GR de pays pour continuer sur le bali-
sage bleu à votre droite.
� Vous arrivez à la chapelle St-Hilaire,
édifice roman érigé au xiie siècle.
De nombreux bas-reliefs ont été
découverts constituant un véritable
trésor archéologique pour la commune.
� Suivez les vignes par la droite. Après
la troisième et dernière parcelle de vigne,
vous pouvez observer sur votre droite le
« Castellas », également appelé « ruines
du Château de Durban ». Le château fut
probablement érigé entre le viie et le xiie

siècle. Ses remparts faisaient de
Beaumes-de-Venise l’un des plus
puissants bastions fortifiés du Comtat
Venaissin au Moyen-Âge.
� Continuez à suivre le balisage bleu.

Le saviez-vous ?

Beaumes-de-Venise doit son nom
aux « baumes », curieuses grottes
de safre, utilisées comme abris
depuis la Préhistoire.
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Beaumes-de-Venise
Prenez le chemin de terre à gauche puis
le sentier sur votre droite qui descend
sur la commune en passant par les
vignes et les sous-bois.
Plus bas, laissez le balisage bleu pour
prendre un petit sentier étroit qui des-
cend sur votre gauche et qui suit un bali-
sage jaune.
� Au carrefour, avec un chemin coupe-

feu, suivre le chemin qui vous fait face
jusqu’à la route goudronnée que vous
descendez. À droite, vous observez les
ruines du château médiéval. Continuez à
descendre la route sur quelques mètres
puis empruntez le chemin sur votre
droite qui suit le balisage bleu.
Des escaliers vous ramènent au village.

e et le plateau de Durban
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Du château à l’aqueduc

Distance : 6,5 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 80 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking du château
du Barroux

Description du circuit
� Descendez le chemin du parking puis
prenez la route à gauche en suivant le
GR de pays (rouge/jaune). Au rond-
point, suivre à droite la D90a. Quelques
mètres plus loin, empruntez la route C3
sur votre droite.
� Au lieu-dit « La Lause », suivre le
panneau de signalétique en bois (couleur
jaune) en direction des « Plantiers ».
Puis suivre la direction de
« Rabassières » à gauche. 200 mètres
après le stade de tennis, montez sur
votre droite le chemin de « Pied Gros ».
� Quelques mètres plus loin, prenez le
chemin de terre qui descend sur la droite.

Continuez tout droit sur ce chemin.
Arrivé au champ d’abricots, descendez le
sentier à droite. Après avoir longé les
champs, rejoignez le panneau « Les
Rabassières » et continuez la balade en
suivant la direction de « Bois Long ».
� Vous arrivez à un carrefour en épin-
gle. Empruntez le petit sentier à gauche
(balisage rouge/jaune).
� Au bout du sentier, prendre en face le
chemin de l’aqueduc. Vous rejoignez

Le saviez-vous ?

Tout au long de la balade des champs

d’abricotiers ponctuent le paysage.

Le Barroux a choisi ce délicieux fruit

pour représenter son terroir. Une

fête lui est même dédiée dans le

village tous les 14 Juillet.

Ce circuit, très accessible, vous permettra de
profiter de nombreuses curiosités
architecturales dans la campagne du
Barroux, petit village perché surmonté de son
château du XVIe siècle.
Ne manquez pas d’admirer, depuis
l’esplanade du château, la vue sur la plaine
comtadine et les ruelles étroites, dallées à
l’ancienne, du village.
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Le Barroux
l’aqueduc du Barroux daté du xixe siècle,
dont la particularité est de posséder une
« arche » de forme ronde.
� Revenez sur vos pas jusqu’au
panneau « Bois Long ». De là, prenez à
gauche la direction du « Barroux / les
Grandes Terres », vous suivez un

balisage jaune. Au panneau « Les
Grands Terres », suivre « Le Barroux ».
Vous arrivez ensuite à un nouveau pan-
neau « Les Plantiers ». Retour au
Barroux par « La Lause ».
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SuzetteÀ la découverte du Trias

Distance : 4 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 100 m
Balisage: suivre la signalétique en forme
de bouteille de couleur rouge et verte
Lieu de départ : depuis Suzette,

prendre la direction du Barroux.
Parking près du Rocher du Trias, un peu
plus bas sur votre droite.
Remontez la route sur une centaine de
mètres, le circuit démarre à la première
bouteille sur votre droite.

Au travers de ce circuit, vous découvrirez le
lien étroit entre la géologie et la richesse du
vignoble classé Côtes-du-Rhône, niché au
cœur du massif des Dentelles de Montmirail.
En effet, les dépôts anciens du Trias offrent
une diversité remarquable et complexe aux
sols, tour à tour argileux, limoneux et rocheux.
Ainsi, cette particularité s’apprécie dans les
cépages qui ont leurs caractéristiques propres.
Suspendu sur son piton, Suzette est un lieu
idéal pour admirer ces magnifiques paysages
agricoles aux nuances d’ocre et d’émeraude.

Le saviez-vous ?

Le trias représente la

première période de l’ère

secondaire, marquée par

le dépôt de trois types de

terrains : du grès bigarré,

du calcaire coquillier, et

enfin de la marne irisée.

Ce type de terrain peut se

voir en surface dans le

Vaucluse uniquement dans

le massif de Suzette.
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GigondasLe Rocher du Midi
Gigondas, célèbre pour ses Côtes-du-Rhône,
se niche au cœur des Dentelles de Montmirail.
Découvrez des vues panoramiques sur la
plaine comtadine et le massif des Dentelles, au
gré de sentiers agréables et sans difficultés.

Distance : 7 km
Durée : 2h15
Dénivelé : 200 m
Balisage : présent
Lieu de départ : parking au centre
du village, près de l’office de tourisme

Description du circuit
� Montez la ruelle devant l’office de
tourisme et empruntez les escaliers qui
mènent au vieux village. Au niveau de la
placette, continuez tout droit puis, pre-
nez le chemin qui monte à droite derrière
la maison. Quelques mètres plus loin,
montez les escaliers à gauche pour accé-
der au jardin botanique et archéologi-
que. Admirez la vue sur le village médié-
val, l’église paroissiale et les hospices,
avec leur « cheminement de sculptures ».
� En haut du sentier botanique, fran-
chissez l’ouverture de l’ancien rempart.
Longez le cimetière en prenant le chemin
à gauche. Rejoignez la route à droite.
� Descendez jusqu’au premier virage en
épingle puis, tournez à droite pour récupé-
rer le GR de pays (balisage rouge/jaune).

Continuez sur environ 800 m jusqu’au
panneau de bois. Suivez la direction « Col
du Cayron » à droite sur un chemin au
balisage bleu. Longez la parcelle de vignes
puis grimpez la pente à droite, toujours en
suivant le balisage bleu. Vous arrivez à la
fontaine de Tonin.
� Empruntez les escaliers à gauche puis,
montez le chemin pour rejoindre le par-
king du Col de Cayron, au cœur du
Massif des Dentelles de Montmirail.
� Au niveau du parking, prenez la piste
forestière puis, environ 1,5 km plus loin,
montez jusqu’au belvédère du Rocher du
Midi. Au sommet, une table d’orientation
vous présente une vue incroyable à 360°.
� Redescendez puis engagez-vous sur le
sentier balisé bleu à droite qui descend
vers le village. La piste se transforme en
route goudronnée. Au croisement, elle
rejoint un balisage rouge/jaune qui vous
ramène au point de départ.

Le saviez-vous ?

En saison estivale, le massif peut être fermé
au public en raison des risques d’incendie.
Avant de partir, renseignez-vous auprès de
l’office de tourisme ou de la mairie.
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Aubignan : Hôtel-Dieu - 84810 Aubignan
Tel : 0490626536
Courriel : tourisme@aubignan.fr
Site internet : www.aubignan.fr
Beaumes-de-Venise: Maison des Dentelles
84190 Beaumes-de-Venise
Tel : 0490629439
Courriel : otbeaumes@wanadoo.fr
Site internet : www.ot-beaumesdevenise.com
Bédoin : rue Portail Olivier - 84410 Bédoin
Tel : 0490656395
Courriel : office.tourisme.bedoin@wanadoo.fr
Site internet : www.bedoin.org
Caromb: 64 place du cabaret - 84330 Caromb
Tel : 0490623621
Courriel : otcaromb@wanadoo.fr
Site internet : www.ville-caromb.fr
Carpentras : Maison de Pays, 97, place du 25 août 1944
84200 Carpentras – Tel : 0490630078
Courriel : tourisme@carpentras-ventoux.com
Site internet : www.carpentras-ventoux.com
Gigondas : rue du Portail - 84190 Gigondas
Tel : 0490658546
Courriel : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Site internet : www.gigondas-dm.fr
Malaucène : 3 Pl. de la mairie - 84340 Malaucène
Tel : 0490652259
Courriel : ot-malaucene@wanadoo.fr
Site internet : www.malaucene.fr

Mazan : Place du 8 mai - 84380 Mazan
Tel : 0490697427
Courriel : info@mazantourisme.fr
Site internet : www.mazantourisme.com
Sarrians : Place Jean. Jaurès - 84260 Sarrians
Tel : 0490655673
Courriel : sarrians.si@hotmail.fr 
Site internet : www.ville-de-sarrians.fr
Vacqueyras : Pl. de la mairie - 84190 Vacqueyras
Tel : 0490123902
Courriel : tourisme.vacqueyras@wanadoo.fr
Site internet : www.vacqueyras.tm.fr
Venasque : Grand’Rue - 84210 Venasque
Tel : 0490661166
Courriel : otvenasque@wanadoo.fr
Site internet : www.tourisme-venasque.com
Communauté d’agglomération Ventoux –
Comtat Venaissin
Service Tourisme
1171 av. du Mont-Ventoux - BP85
84200 Carpentras CEDEX
Tél. 0490676921 - Fax : 0490605909
Site internet : www.provence-ventouxcomtat.com
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