RANDONNEE - Mont Ventoux - BEAUMONT DE VENTOUX

La draille de Fonfiole

La draille de Fonfiole est un

Accès :

Depuis Malaucène prendre la D974 jusqu’à
la station du Mont Serein. Au
De Valence........................ 113 km premier rond-point, prendre à
De Marseille..................... 120 km droite et continuer l’ascension
D’Avignon........................... 35 km jusqu’au Mont-Ventoux où
parking
sont
De Gap ............................... 142 km plusieurs
disponibles.

sentier de vertige où seuls les
randonneurs

expérimentés

s’aventureront.

A savoir :

Cacalia Alpina

www.cilao.com

L’èrba de la pèsta. Cette plante que l’on retrouve à l’étage alpin essentiellement dans
les éboulis et rocailles du versant nord, aurait été utilisée autrefois à titre préventif et
curatif contre la peste. La dernière épidémie datant de 1720 est arrivée en France par
Marseille et a touché le Comtat Venaissain l’année suivante. La Cacalia Alpina est
caractérisée par une rosette de grandes feuilles arrondies en coeur et une hampe
munie de petits capitules de fleurs roses. Ce serait la tradition orale
qui reste la source de ce savoir car les différentes études sur la
peste en Provence n’ont pas permis de trouver de citation de la Cacalia ni même de
déterminer le mode de préparation. Fort heureusement la peste a été éradiquée depuis
en France et des antibiotiques ont montré leur efficacité!

www.eskapad.info

LA DRAILLE DE FONFIOLE - Vaucluse - BEAUMONT DE VENTOUX

Itinéraire :
Pour

une fois, le départ se fait depuis un sommet : celui du Mont Ventoux.

Suivre sur 150 mètres la route qui redescend vers Malaucène. Puis, emprunter un sentier à droite qui trace
des lacets en descente au travers des pierriers (GR4). Dans la troisième épingle à cheveux, repérer un
sentier moins large qui part à droite. Une vieille marque jaune en signale la présence. C’est la draille de
Fonfiole qui chemine de façon vertigineuse une centaine de mètres sous les crêtes. Très

Plusieurs
parkings
disponibles
au sommet
du Ventoux

rapidement, on rejoint la source de Fonfiole qui donne de l’eau même en plein été.
S’ensuit une succession de passages plus ou moins exposés au-dessus de la combe, qui
l’hiver venu se transforme en course d’alpinisme. La seule du Vaucluse. L’itinéraire se
poursuit ensuite en balcon au-dessus de barres rocheuses. La vue est magnifique mais
un pied sûr est nécessaire. La draille épouse les contours du relief et finit par rejoindre
la zone de combat de la forêt où les pins à crochet tentent de survivre. L’itinéraire est
moins évident à cet endroit mais ne représente plus aucun risque et on finit tôt ou tard

par atteindre la crête. Remonter celle-ci vers l’ouest jusqu’à rejoindre à nouveau le sommet du
Ventoux et son aiguille hertzienne.

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

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être
tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient
les causes. Pour les secours composer le 112.

Equipement :
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Sac à dos l Corde
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

