RANDONNEE - Ventoux - BEDOIN

Pavillon Rolland

prendre la D974 en
Accès : Depuis Carpentras
direction du Mont Ventoux. A
Bédoin prendre à droite la D974
jusqu’au village de Sainte
Colombe. Traverser le village et
aller jusqu’à Saint Estève.
Prendre la route qui mène au
Mont Ventoux. Quelques kilomètres
après vous trouverez le pavillon
Rolland sur la gauche.

De Nice............................... 305 km
De Marseille..................... 140 km
D’Avignon........................... 47 km
De Gap ............................... 150 km

Promenade tout en couleur dans la
forêt méditerranéenne du versant
sud du Mont Ventoux.

Curiosité :

Couleur
d’automne

www.cilao.com

La feuille est colorée par un mélange de pigments, la chlorophylle, le xanthophylle et la
carotène. Les grains de chlorophylle se forment difficilement sans lumière. En automne, l'activité biologique de
la plante diminue en même temps que l'intensité du rayonnement solaire, de plus
un anneau de cellules se forme à la base de la feuille et arrête la circulation d'eau.
La feuille brunit, rougit, jaunit, pâlit, comme décolorée, puis tombe.
La chaleur du soleil d'été, le manque d'eau, les premiers froids, font perdre aux
feuilles leur couleur verte qui se transforme peu à peu en
une autre suivant les espèces d'arbres. À l'automne, un
tampon de liège bloque peu à peu les canaux transportant la
nourriture vers la feuille. Celle-ci survit quelques temps en
digérant ses propres réserves. Lorsque les minéraux essentiels ne sont plus disponibles
pour régénérer la chlorophylle (pigments verts), elle disparaît laissant sa place à des
pigments jaunes (carotènes et xanthophylles) normalement masqués par le vert.

PAVILLON ROLLAND - Vaucluse - BEDOIN

Itinéraire :
A l’automne le spectacle de la nature joue en quadrichromie.
Au pavillon Rolland, prendre le chemin à droite, puis à nouveau à droite deux cents

Laisser
votre
véhicule sur
la parking
du pavillon
Rolland

mètres plus loin. Au carrefour suivant tourner à droite en direction du Chalet Reynard.
Lorsque la forêt s’éclaircit, tourner à gauche (ouest) en direction des Cèdres. Passer
devant le jas de Serre. Trois cent mètres après, tourner à gauche vers le pavillon Rolland.
Continuer toujours tout droit en descente jusqu’à votre véhicule.
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Equipement :
l
l
l
l
l

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

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.

