RANDONNEE - Mont Ventoux- BEAUMONT DE VENTOUX

Pic du Comte

Accès :

Depuis le village de Malaucène, prendre la
D163 jusqu’à Beaumont de
Ventoux.
Traverser
le
De Nice............................... 295 km village et continuer sur la petite
De Marseille...................... 140 km route (principale) pendant trois
D’Avignon........................... 53 km
kilomètres. L’itinéraire débute à
De Gap ................................135 km l’extrémité de cette route après
le hameau des Alazards

Le pic du Comte et le sommet de la
Plate

sont

deux

sentinelles

avancées de l’ubac
du

Mont

Ventoux.

A savoir :
www.eskapad.info

www.cilao.com

Les carrières romaines

Pour construire ses villas et monuments, la colonie romaine de Vaison fit exploiter des
carrières de pierres au pied du Mont-Ventoux. À proximité du hameau des Valettes à
Beaumont-du-Ventoux, se trouve un affleurement de molasse marine. Celui-ci fut utilisé pour
réaliser les futs de colonnes, les tombeaux, les autels et autres pièces de grandes
dimensions. L'extraction des blocs se faisait en isolant un bloc par
creusement de tranchées verticales d'environ 7 à 10 cm de large à
l'aide d'un outil dénommé escoude. À la base du bloc, au niveau de
l'endroit où il devait être séparé du substrat rocheux, étaient ensuite
creusées des encoches dénommées emboîtures. Dans celles-ci étaient
insérés à la masse des coins en fer. L'effort exercé provoquait une
cassure séparant le bloc. Souces : www.lieux-insolites.fr

PIC DU COMTE - Vaucluse - BEAUMONT DE VENTOUX

Itinéraire :
Emprunter

le GR4 par la large piste. Après seulement 100 mètres,

s’engager sur le sentier à gauche qui s’élève progressivement.
Les essences méditerranéennes laissent peu à peu la place aux essences montagnardes.
Au col du Comte, prendre la piste forestière à gauche en direction de St léger, mais seulement sur une
dizaine de mètres. Repérer le sentier sur la gauche et l’emprunter. Celui-ci s’élève au-dessus de la piste
avant de rejoindre une épaule. Remonter la en prenant plein sud. A la sortie du couvert végétal, le pic
du Comte (1156 m) offre une vue généreuse sur le Mont Ventoux. Poursuivre sur cette crête vers
l’ouest jusqu’à rejoindre le sommet de la Plate plus bas de seulement 26 mètres. Peu de

Laisser
votre
véhicule a
l’extrémité
de la route

temps après ce sommet, le sentier s’oriente brusquement vers le

nord. Un cairn en

marque l’endroit. La descente sur le versant ubac offre de belles vues sur les Baronnies.
Au milieu des genêts, prendre le premier sentier à gauche puis après seulement 20
mètres, tourner à nouveau à gauche pour rejoindre et dévaler la combe d’Arnoux. Au
bas de cette partie sauvage, longer les clôtures d’une propriété privée. Dans la forêt,
tourner sur le petit sentier à droite. Celui-ci enjambe par un pont de fortune un cours
d’eau asséché. Traverser la première piste forestière, puis plus haut prendre la piste

vers la gauche. A l’intersection suivante, tourner sur la piste de droite. A nouveau à l’intersection
suivante, prendre la piste de gauche. A droite vous pouvez rejoindre les anciennes carrières en
seulement 5 minutes. Une fois la
route atteinte, continuer celleci vers l’est jusqu’à rejoindre
le parking.

Equipement :
l
l
l
l
l
l
l

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

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