RANDONNEE - Mont Ventoux - BEDOIN

Les combes du
chalet Reynard

Accès :

Depuis Carpentras, prendre la D974 en
direction du Mont Ventoux. A
De Valence ....................... 133 km Bédoin, prendre à droite la D974
De Marseille .................... 152km jusqu’au village de Sainte
D’Avignon ......................... 67 km Colombe. Traverser le village et
De Gap ............................... 122 km aller jusqu’à Saint Estève. Prendre
la route qui mène au Mont
Ventoux. Quelques kilomètres plus
haut, vous trouverez le Chalet
Reynard.

Le chalet Reynard est entouré de
combes discrètes qu’il est agréable
de

découvrir

en

randonnée.

A savoir :

L’Autour des Palombes
Acipiter gentilis
Il vit dans les forêts de conifères proches des espaces découverts. Très discret,
il passe souvent inaperçu aux yeux des promeneurs. C’est un chasseur diurne,
solitaire, que l’on peut quelquefois apercevoir poursuivant entre les arbres, d’un
vol rapide et avec une agilité extrême, les oiseaux qui constituent l’essentiel de
ses proies. Ses longues ailes à bout arrondi et sa large queue arrondie lui
permettent de voler habilement entre les arbres. Ses victimes les plus fréquentes
sont les geais, les corneilles et les pigeons, suivis par les
étourneaux et les grives. Il construit un nid de branchettes
garni d’écorces dans les arbres, entre 10 à 20 mètres
au-dessus du sol où il pond 3 à 4 œufs de couleur bleuâtre. Sa durée de vie moyenne est
de 19 ans. La population française est estimée entre 2200 et 3100 couples, la population
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour vauclusienne entre 45 et 70 couples.
responsables 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

LE CHALET REYNARD - Vaucluse - BEDOIN

Itinéraire :
Juste à droite du bar, remonter sur 100 mètres jusqu’à la balise Chalet Reynard haut.
Prendre à droite le chemin de la Combe et suivre les marques jaunes. Plus bas, couper la route et
continuer la descente en se faufilant à travers les chalets par le chemin de Cocadis Sud.

Parking
face à la
terrasse du
Chalet
Reynard

Remonter la route goudronnée sur 200 mètres et filer à gauche sur le chemin qui mène à
une ancienne bergerie. Descendre plein sud dans le vallon des Pointes jusqu’à la balise
«Barragne». Prendre à gauche, en direction du jas de Melettes. L’itinéraire emprunte le
GR91B. Juste après le jas, couper la route et filer sur le petit sentier en face qui se
faufile dans la forêt. Suivre les marques jaunes et blanches jusqu’à la balise «Pins Noirs»
(1206m). Poursuivre à droite pour rejoindre en contrebas le haut de la combe de Fon
d’Angiou. Quitter le GR en prenant plein nord dans la combe
Brune (marque jaune). Plus haut, l’itinéraire coupe à nouveau
la route. Au-dessus, la pente se redresse sévèrement pour
atteindre la crête sommitale. Prendre à gauche vers le Signal.
Les pins laissent enfin la possibilité d’admirer la vue sur toute
la partie méditerranéenne du Ventoux. Au niveau de la balise
du Signal, point culminant de la randonnée à 1608 mètres,
prendre plein sud pour rejoindre le chalet Reynard.
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Equipement :
RISQUE INCENDIE: Les accès aux massifs du Vaucluse
sont soumis à réglementation en période estivale.
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Sac à dos
Crème solaire l Eau
Chapeau l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil

