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RANDONNEE - Mont Ventoux - FLASSAN

La combe de Canaud

Avignon, rejoindre Carpentras
Accès : Depuis
par la D942. Traverser la ville et
De Valence .................... 141km
De Marseille ................. 120 km
D’Avignon ..................... 46 km
De Gap .......................... 125 km
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poursuivre jusqu’à Mazan puis
Mormoiron. Emprunter ensuite la
D184 jusqu’à Flassan.

La combe de Canaud est la
plus longue du massif du
Ventoux. Mais cette randonnée
propose de belles vues sur le
sommet.

A savoir : Le

renard

Chez le renard, comme chez la plupart des mammifères sauvages, l'activité sexuelle est
saisonnière et cyclique. L’automne venu, les renards délimitent leur
territoire :
- L’odeur très âcre et musquée de l’urine et des excréments est parfois le
fait des seules femelles dominantes.
- Le cri nuptial constitue un avertissement supplémentaire à l’intention de
tout rival susceptible de franchir ces frontières odorantes.
La femelle s'unit à un mâle qui possède un territoire (environ 3 à 8 km2) :
tous deux se battent pour en éloigner les intrus. Le couple est généralement
formé pour une saison, parfois plus longtemps, mais
chacun chasse de son côté : on ne les voit donc pas
souvent ensemble. Une fois leur territoire délimité, les
renards s’installent dans un terrier. Les renards ne sont pas monogames et
pratiquent parfois le ménage à trois. Cependant, même si la femelle peut
faire preuve de bigamie, personne n'est autorisé à pénétrer dans le terrier
juste avant la mise-bas. La pièce où les jeunes naissent est tapissée de poils
de la renarde.

LA COMBE DE CANAUD - Vaucluse - FLASSAN

Itinéraire :
Depuis Flassan, prendre plein nord le chemin de la combe de Canaud (GR91). Après 700 mètres,
s’engager dans la combe de Canaud après la barrière (marques jaunes)

(1). S’ensuit une longue progres-

sion dans un univers végétal où se mêlent le chêne vert, le pin d’alep, le buis, le genévrier, le fragon petit

Parking
possible
dans le
village de
Flassan

houx et même le hêtre sur la partie amont de la combe. Peu après la balise les
«Tourreus» (759m)

(2), filer tout droit vers la Font de Canaud. Après 100 mètres, ignorer
(3), quitter la combe pour

la piste à droite. Dès que la balise suivante est atteinte

remonter par un petit sentier vers la chapelle Saint Jean. Véritable havre de paix, ces
lieux invitent à la méditation. Prendre la piste au sud, bordée de magnifiques pins
formant une belle allée. A l’intersection suivante, filer sur la piste de droite

(4)

en

suivant la direction Flassan. Ici, les marques jaunes indiquent le bon itinéraire. La

monotonie de cette piste est à peine rompue par la route D217 que l’on croise. Sur le bas, prendre à
droite le chemin du château

(5)

pour

rejoindre Flassan. Nous sommes à
nouveau sur le GR91. Visiter le joli
village de Flassan avant de terminer
cette randonnée.

RISQUE INCENDIE: Les accès aux
massifs du Vaucluse sont soumis
à réglementation en période
estivale.

Equipement :
Carte IGN - 3140 ET
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Sac à dos l Corde
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

