RANDONNEE - Mont Ventoux - BEAUMONT DE VENTOUX

Le Col des Tempêtes

Accès :

Depuis Malaucène prendre la D974 jusqu’à
la station du Mont Serein. Au
De Nice............................... 280 km premier rond point, tourner à
De Marseille..................... 130 km gauche puis continuer jusqu’au
D’Avignon........................... 53 km camping à l’extrémité de la route.
De Gap ............................... 140 km

Les crêtes est du Mont Ventoux
offrent de somptueux panoramas
sur la Provence, les
Baronnies
et

les

Alpes.

Le brame
du Cerf

www.cilao.com

C'est lors de la courte période de fécondité de la biche, moins
d'une journée, que les cerfs vont s'égosiller pour conquérir les
femelles. Les vieux mâles ont fort à faire : surveiller les femelles, s'accoupler avec celles qui sont prêtes, et décourager les jeunes mâles qui
essayent de leur voler celles qui s'éloignent. Ces mâles sans harde
peuvent devenir très pressants et le combat ne va pas pouvoir être évité.
Des manoeuvres d'intimidation peuvent suffir, les vieux mâles ont de
l'expérience. Sinon, le bruit des bois s'entrechoquant résonne dans la
forêt. Ce n'est pas un combat à mort mais certaines
fois l'un des combattants peut être mortellement
blessé. Il arrive aussi que les deux cerfs restent coincés,
leur bois emmêlés, ils meurent alors tous les deux d'épuisement. Lors de cette période
éprouvante, Ils peuvent perdre jusqu'à 20 kg. Les jeunes mâles ont toute leur chance à la
fin du rut quand les vieux, à bout de force, ne peuvent plus surveiller leur harde.
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LE COL DES TEMPETES - Vaucluse - BEAUMONT DE VENTOUX

Itinéraire :
Prendre la route goudronnée qui longe le camping.
Après 300 mètres, tourner à droite sur la piste en direction du Mont Ventoux. Après une courte
descente, filer en face, au niveau de la balise «le Contrat» (1407 mètres). L’itinéraire emprunte le GR4
et le GR9. Arriver à la balise «la combe de la Mine» entamer l’ascension en empruntant le seul GR4.
Quelques dizaines de lacets plus haut, suivre la route sur par la gauche sur 150 mètres avant de
rejoindre le col des tempêtes. Les puristes pourront pousser jusqu’à l’esplanade du Mont
Ventoux en seulement trois minutes.

L’itinéraire
débute au
niveau du
camping du
Mont Serein

Cette longue descente sur crête est encadrée de poteaux rouge et bleu étonnants. Non
loin de la petite station de ski du chalet Reynard, rester sur le GR4. L’itinéraire passe
successivement devant les balises, de la Tête de la Grave, du Signal, de combe Brune.
Enfin, au niveau de la balise «la combe d’Aurel», où il est possible de croiser le cerf,
quitter le GR4 pour le GR9. Pour cela, emprunter la piste forestière la plus à gauche en
direction de l’épaulement de la Frache. Là, poursuivre à gauche sur le GR9 dans une

épaisse forêt de hêtres où les
chamois

ont

notamment

élu

dans

la

domicile,
combe

de

Fontfiole. Passer cette dernière
combe, l’itinéraire retrouve une
large piste jusqu’à l’intersection du
GR4. Il ne reste plus qu’à faire en
sens

inverse

hectomètres

les
jusqu’au

derniers
mont

Serein.

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

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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