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RANDONNEE - Mont Ventoux - BEAUMONT DE VENTOUX

                 
Combe secrète sur les flancs 
nord du Mont Ventoux.

Accès :

Aquilegia vulgaris 
L’ancolie des alpes est une espèce peu fréquente. Les fleurs de l’ancolie 
sont les seules à posséder cinq éperons, cinq pétales en cornet, gardés 
par cinq sépales  en forme de lance. Pour certains, son nom latin serait 
un dérivé d’ «aquila» qui signifie aigle car les éperons des fleurs  
représenteraient les serres d’un aigle. Pour d’autres, cela proviendrait de  
«acquilegus», c’est à dire qui recueille l’eau. 
Quelle que soit l’origine, vous trouverez cette belle au 
début de l’été et à l’étage subalpin dans les landes et 
sous-bois de l’ubac. Sur ce sentier, vous pourrez les 
admirer peu après la balise du Grand Valat.

www.eskapad.info

Depuis Malaucène prendre la D974 
jusqu’à la station du Mont Serein. Au  

premier rond-point, tourner 
à gauche puis continuer 
jusqu’au camping à  
l’extrémité de la route.

 De Nice ......................... 280 km 
 De Marseille .................  130 km 
 D’Avignon .....................  53 km 
 De Gap .........................  140 km

Curiosité : L’AncolieL’Ancolie



                Itinéraire :

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

Carte IGN  3140 ETEquipement :
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.

www.eskapad.info

Depuis le camping, longer la route et la station de ski sur environ 1  
kilomètre. Peu avant le rond point qui mène au Mont Ventoux, prendre le  

chemin sur la droite au niveau de la balise la Bergerie de l’Avocat (1413m) (1). Suivre la 
direction de Fraysses grâce aux marques jaunes. Le chemin dit Jean Henry Fabre, contourne la bergerie. 

De nombreux panneaux proposent une lecture du paysage et de l’environnement. A 
la balise suivante (Fraysses) (2), poursuivre à droite vers le Grand Valat. L’itinéraire 
traverse une forêt de hêtres auxquels se mélangent l’if, le pin à crochet et le pin  
sylvestre. Prendre cette fois-ci à gauche, au niveau de la balise du Grand Valat (3). 
Plus bas, quitter la piste pour emprunter le sentier à droite qui entame la remontée 
(GR4) (4). Celui-ci traverse des éboulis qui donnent une impression de haute  
montagne. Plus haut, poursuivre sur la piste du milieu au niveau de la balise 
Serrière. On emprunte toujours le GR4 en direction du Contrat. Profiter du  

panorama grandiose sur les 
Alpes et les Baronnies  
qu’offrent certains points de 
vue. Poursuivre sur le GR4 et le 
GR9 (5) en passant devant 
l'abri du Contrat. Au niveau de 
la balise le Contrat 2 (6),  
quitter les GR pour remonter le 
long d’une petite route  
goudronnée interdite à la   
circulation. Celle-ci vous 
ramène en un peu moins de 
cinq minutes au  camping.

L’itinéraire 
débute au 
niveau du 

camping du 
Mont Serein 
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