RANDONNEE - Mont Ventoux - BEAUMONT DE VENTOUX

Le tour des Chapelles

Accès :

Depuis Vaison-la-Romaine, prendre la
D938, jusqu’à Malaucène, puis
De Valence ....................... 127 km prendre la D163 jusqu’à
De Marseille .................... 147km Beaumont de Ventoux. Il y a des
D’Avignon .......................... 63 km places de parking face à la
De Gap ............................... 117 km mairie.

Une randonnée intemporelle dans
un vallon préservé au pied du mont
Ventoux.

A savoir :

La Sauge des Prés
Les lamiacées ont généralement 4 étamines, mais les sauges n’en ont que 2 de
fertiles. Les deux autres ont régressé et forment un balancier stérile. Lorsqu’un
insecte pénètre dans la fleur, sa tête appuie sur le balancier, ce qui a pour effet,
par le biais d’une articulation, d’appliquer l’étamine fertile sur son dos, déposant
alors le pollen en vue d’un transport vers une autre fleur. Cette pollinisation par
les insectes dite « entomophile » est utilisée par plus de 80% des espèces
végétales, c’est dire l’importance des insectes sur terre. Une fois la fleur
fécondée, celle-ci donnera un petit fruit sec et indéhiscent visible au fond du calice
et qui se divisera en 4 parties. Ce fruit est nommé tétrakène
(4 akènes). Ces akènes ne disposant d’aucun appendice
facilitant leur dispersion, on parle de dissémination barochore c'est-à-dire uniquement par
le fait de la gravité, les graines tombant à proximité de la plante mère.
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour La sauge développe une profonde racine
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, qui lui permet de bien résister à la
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
sécheresse.
www.eskapad.info

LE TOUR DES CHAPELLES - Vaucluse - BEAUMONT DE VENTOUX

Itinéraire :
Emprunter la route jusqu’au hameau des Valettes (marques jaunes).
200 mètres après le lavoir, monter les marches à gauche pour rejoindre la Chapelle de St
Sépulcre. Dans l'encadrement à trois arcs de sa porte, un linteau portant un bas-relief est assez
intéressant. Revenir sur vos pas et continuer sur la route. 200 mètres après la chapelle, monter le large
chemin à gauche juste après un panneau «risque de chutes de pierres». Après seulement 100 mètres, filer
à droite sur un petit sentier juste après une carcasse de voiture. Il amène aux anciennes

Parking
face à la
mairie de
Beaumont
de Ventoux

carrières ayant permis notamment la construction de Vaison la Romaine. Après les
carrières, poursuivre tout droit jusqu’à la route. Enjamber le pont pour rejoindre la
chapelle Sainte Marguerite. Sur la façade, à droite de l'entrée, une pierre de réemploi est
gravée d'une image de "l'Arbre de Vie" remontant aux temps carolingiens. Revenir sur vos
pas, retraverser le pont et rejoindre la hameau des Alazards. L’itinéraire emprunte le
GR4. Après le hameau, l’ascension jusqu’à la chapelle Saint

Sidoine débute. Celle-ci

offre un lieu de quiétude et une belle vue sur
le vallon. Construite pour la première fois au
XIVème siècle, c'était un lieu de pèlerinage
local, où l'on montait traditionnellement
pour demander la pluie. Continuer sur le GR4
en direction du Seuil. Une fois la balise
atteinte (741m), entamer la descente en
prenant à droite. Plus bas, abandonner le
GR4 et la combe de Commentige en prenant
le sentier de droite. Les marques jaunes que
l’on trouve en quantité indiquent aisément la
marche à suivre pour rejoindre Baumont de
Ventoux.

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

Sac à dos
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

