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RANDONNEE - Mont Ventoux - BRANTES

                 
Brantes, sentinelle perchée 
face au géant de Provence et 
dominant la vallée du 
Toulourenc, offre une belle 
randonnée familiale.

Accès :

Curiosité :
Euphorbe CharaciasEuphorbe Characias

Euphorbia Characias 
Plante vivace méditerranéenne qui pousse dans les maquis, les 
endroits rocailleux ou les bois clairs, elle appartient à la famille des 
euphorbiacées. Sa tige épaisse est un peu ligneuse. Dressée, elle 
peut atteindre 60 à 120 cm. Elle laisse, comme le reste de la plante, 
écouler à la cassure, un latex blanc. Les feuilles, nombreuses vers le 
haut de la tige, ont une teinte vert-bleuté; leur 
limbe est allongé étroit et plus large vers  
l'extrémité. La floraison abondante débute en fin 
d'hiver et se poursuit quasiment jusqu'en été. 

L'inflorescence allongée est de grande dimension. Les fleurs se forment à l'aisselle 
des feuilles supérieures et à l'extrémité de la tige où elles sont disposées en une 
ombelle comprenant 10 à 20 rayons.
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Depuis Vaison-la-Romaine, prendre la 
D938, puis tourner à gauche sur la D 54 

au niveau du Crestet. Traverser 
Entrechaux en poursuivant sur la 
D13 puis D5. Prendre à droite la 
D40 en direction de Montbrun-
les-Bains. Peu Après 16 km, 
tourner à gauche pour rejoindre 

le village perché de Brantes.

 De Valence .................... 135 km 
 De Marseille .................  160 km 
 D’Avignon .....................  73 km 
 De Gap .......................... 115 km



                 

L’itinéraire débute à la sortie du village (partie haute) au niveau de la 
balise. 

Remonter la route sur environ 200 mètres, puis prendre le petit sentier à gauche (GR9 - GR91 - GRP)  
(1). Celui-ci déambule entre les genets et les euphorbes, croise à nouveau la route puis fini par  
déboucher sur l’oratoire Saint Gens (610m) (2). De l’autre côté de la route, prendre le sentier de droite 

(GR91C et GRP) en direction de Savoillans. Le sentier monte progressivement vers le 
rocher du Charles entre  genets, chênes verts et chênes blancs où se mêlent parfois 
quelques orchidées. Aussitôt la crête atteinte, matérialisée par un petit cairn, quitter le 
GR en prenant une petite sente sur la gauche (croix rouge et blanche) (3). Après trente 
mètres, la sente devient piste et descend jusqu’au pied de la ferme. Là, bifurquer sur 
la piste de gauche (4) en direction du nord-ouest. Cette piste en fond de vallon longe 
le ruisseau de Senaris et rejoint une petite route goudronnée que l’on emprunte 
jusqu’à la balise Tour du Pertus (670m), où l’on retrouve le GR9, GR91et GRP (5). 

Poursuivre sur cette route pendant 
500 mètres. Filer à gauche sur le 
sentier qui vous ramène à  
l’oratoire Saint Gens (2). Le  
village de Brantes n’est plus qu’à 
5 petites minutes. 

Itinéraire :
ROCHER DU CHARLES - Vaucluse - BRANTES

Laissez 
votre  

véhicule à 
la sortie 
haute du 

village 

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

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.
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