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RANDONNEE - Dentelles de Montmirail - GIGONDAS

                 
Les Dentelles Sarrasines offre 

un dépaysement à couper le 

souffle entre vignes et  

oliviers.

Accès :

Vulpes Vulpes 
Le renard s’adapte à des milieux très variés : campagne cultivée, broussailles, bois, parcs, côtes, landes, 
en plaine et en montagne (jusqu’à 2 500 m), dunes, faubourgs des villes où il y a des jardins et même 
au centre des agglomérations. Il fréquente les grandes plantations de résineux tant que la végétation 

herbacée subsiste. Il s'abrite dans un terrier qu’il creuse lui-même ou qu’il 
emprunte aux lapins ou aux blaireaux et qu’il modifie. Le terrier se trouve 
généralement dans un talus et a souvent plusieurs entrées. Il n’est occupé de 
façon régulière que par la femelle qui a des petits, bien 
qu’elle puisse les mettre au monde à l’air libre dans les 
broussailles. Dans la journée, le renard s'abrite dans un 
éboulis, un tas de bois, sous des racines, dans un fossé 
où il se repose. Dans le terrier, la pièce où les jeunes 

naissent est tapissée de poils de la 
renarde. 

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

Depuis Orange, prendre la D975. A 
Camaret sur Aigues continuer 
sur la D23. Au rond-point,  
prendre la D8 puis la D80 à 
gauche et à nouveau à gauche 
sur la D7.

Le renardLe renard  
 et son habitat et son habitatA savoir :

 De Valence .................... 107 km 
 De Marseille .................  125 km 
 D’Avignon .....................  38 km 
 De Gap .......................... 136 km
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Depuis le monument aux morts, se diriger vers le village jusqu’à la mairie. 
Prendre la route à gauche avec les marques rouges et blanches du GR de pays du tour 

des Dentelles de Montmirail. Après 320 mètres, bifurquer à gauche en direction des Dentelles en suivant 
les marques bleues. Peu après l’épingle à cheveux, prendre le sentier à gauche (1) qui mène jusqu’au 
rocher du Midi et sa table d’orientation. Poursuivre  plein sud sur la piste en direction du col d’Alsau. Peu 

avant le col, un muret en pierres indique la présence d’un sentier à gauche (2). 
Progresser sur celui-ci en direction du pied des falaises. L’itinéraire longe les Dentelles. 
Veillez à rester coté face sud. Les intrépides pourront grimper au rocher du Turc. A 
l’extrémité orientale, suivre les marques bleues n°3 pour entamer la descente jusqu’au 
lieu-dit «Cassan». Là, prendre la route à gauche (marques jaunes). Au niveau de  
l’entrée du domaine de Fenouillet (3), prendre la piste juste à droite du domaine. 
Progresser toujours tout droit jusqu’à la crête où l’on perçoit le Mont Ventoux, puis 
emprunter la piste à gauche (marques orange). A l’approche de Redortier bifurquer sur 

la piste à gauche (4), puis sur celle à droite, puis à nouveau sur celle de gauche. Après seulement 100 
mètres, filer sur le sentier à gauche (marques jaunes) (5). Après une longue et belle traversée en crête, 
le sentier descend jusqu'aux falaises d’escalade. Peu après, prendre la piste de droite (6). Continuer à 
nouveau à droite jusqu’au col du Cayron. Rejoindre le rocher du midi en empruntant la piste à gauche. 
Il ne reste plus qu’à suivre  
l’itinéraire précédemment 
emprunté pour rejoindre 
Gidondas.

Itinéraire :

DENTELLES SARRASINES - Vaucluse - GIGONDAS

Parking à 

l’entrée de 

la partie 

basse du  

village

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

Carte IGN  -  3040 ET

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