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RANDONNEE - Mont Ventoux - MALAUCENE

La montagne de Piaud

Accès :

Depuis Avignon, rejoindre Carpentras
par la D942. Continuer sur cette
même
départementale
jusqu’à Malaucène. Dans le
De Valence .................... 125 km
village prendre la route du
De Marseille ................. 134 km
Mont Ventoux sur deux
D’Avignon ..................... 57 km
kilomètres jusqu’au Groseau.
De Gap .......................... 130 km

Le tour de la montagne de

Piaud propose une randonnée

rafraichissante

couvert de la forêt.

sous

le

Curiosité :

Notre Dame du Groseau

C'est la présence d'une source qui fit choisir ce site connu des galloromains. Autour de la chapelle existait jadis une abbaye fondée une
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première fois au 7e siècle, une seconde fois au 11e siècle. Le
premier pape d'Avignon, Clément V (1305-1314), y séjourna
souvent et y fit même construire un palais. De cet ensemble
abandonné par les moines au 15ème siècle, voué par la suite à la
ruine, puis rasé peu de temps avant la Révolution, il ne reste que
la chapelle, ou plutôt les 2 chapelles accolées :
- à droite, la plus petite, dite de Saint-Jean-Baptiste est du 11ème
siècle. Elle fut remaniée au 12ème siècle, en
témoigne l'absidiole que l'on doit sans doute à
l'atelier qui construisit la chapelle Saint Quenin à
Vaison-la-Romaine,
- la plus grande, la chapelle Notre-Dame, de plan carré est surmontée d'un
clocheton roman curieusement décentré. C'est un bel exemple d'architecture
romane du 12ème siècle.

LA MONTAGNE DE PIAUD - Vaucluse - MALAUCENE

Itinéraire :

Prendre la route revenant vers Malaucène en suivant le GR4.

Faire un crochet pour admirer la chapelle de Notre Dame du Groseau (1). Prendre la

première route à gauche après la chapelle. On bascule ainsi sur le GR91. Traverser

les anciennes

papeteries et emprunter le sentier qui débute entre les bâtiments. Lorsqu’il rejoint une piste, suivre

cette dernière sur 100 mètres avant de bifurquer sur un sentier à gauche. Traverser la route D974 (2),
la balise les «Arégniers» indique la direction. Le début du sentier a été aménagé avec

L’itinéraire
débute sur
le parking
du
Groseau

des marches en bois. Plus haut, ce sont de nombreuses croix qui égrènent l’itinéraire
jusqu’à la chapelle de Piaud. Un banc invite à reprendre son souffle. Prendre la piste
à droite. Celle-ci amène au parking de Poucares (balise). A l’extrémité du parking,
entamer la descente (3). Au pied de celle-ci, abandonner le GR91 en prenant la piste
de gauche qui se faufile dans la combe du Grand Barbeirol (marque jaune). Au niveau
de la grande clairière, poursuivre en face puis tourner sur la piste à gauche dans la
combe de Brame-Fam. Après 400 mètres, prendre sur votre gauche un sentier qui

mène rapidement jusqu’à la route (4). Continuer en face sur la piste forestière. Au niveau

de la balise «Le Sueil», entamer la
descente par le sentier à gauche.

On retrouve le GR4 qui ne nous
quittera plus. Decendre la combe

de Commentige (5) jusqu’aux
vergers. Longer les, puis tourner
à gauche (6) afin de rejoindre les

anciennes plâtrières et le Groseau
toujours sur le GR4.

Carte IGN 3140 ET

Equipement :
l
l
l
l

Trousse de secours l Crème solaire
Lunettes de soleil l Sac à dos
Equipement de pluie l Carte
Chapeau l Veste Polaire
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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.

