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Le Mont VentouxLe Mont Ventoux par Cachillan

RANDONNEE RAQUETTES - Vaucluse - MONT SEREIN

                 
Le Géant de Provence porte bien son 
nom même en hiver. Il domine du 
haut de ses 1911 mètres enneigés,  
l’ensemble de la Provence.

Accès :

Curiosité :
La chapelle Sainte  CroixLa chapelle Sainte  Croix

En 1933, l’abbé Bousquet de Bédouin et l’abbé Robert de Flassan 
lançent une souscription pour financer la reconstruction de la 
Chapelle. Elle est solennellement consacrée le 19 juillet 1936 par Mr 
de Llobet , archevêque d’Avignon. Elle est bâtie sur un plan de Pierre 
de Champeville, artiste et professeur de dessin au collège Fabre de 
Carpentras. Plusieurs éléments de l’ancien édifice 
sont utilisés en remploi en même temps que des 

techniques modernes. Des pavés de verre coulés dans la voûte en béton armée  
forment un puit de lumière illuminant l’hôtel.

 
Depuis Malaucène prendre la D974 
jusqu’à la station du Mont Serein. Au 

premier rond point, tourner à 
droite et laisser votre  
véhicule non loin du chalet de la 
DDE.

www.eskapad.info

 De Nice ......................... 280 km 
 De Marseille ................. 130 km 
 D’Avignon ..................... 53 km 
 De Gap .......................... 140 km



                
Prendre la route juste après le chalet  de la DDE. Selon les hivers, la neige et plus ou 
moins présente. Après un quart d’heure, la piste continue dans une épingle à droite (1).  

Là , continuer sur le petit chemin en face. Petit à petit, le paysage s’ouvre et l’on aperçoit en contre 
bas les fameuses Dentelles de Montmirail. Au niveau du premier pylône, continuer sur 
ce chemin. La vue s’oriente petit à petit vers le sud. Remarquer à une vingtaine de 
mètres sur votre gauche un poteau électrique, ainsi qu’une petite bâtisse (2). Il est 
temps d’attaquer la montée à proprement dite. Pour cela, prendre à gauche dans la 
forêt et continuer de monter en direction de l’est, vers les rochers de Cachillan. Une 
fois la crête atteinte, continuer vers l’est. Par moment, on distingue la tour de  
l’observatoire. Une fois sortie de l’épaisse forêt de pins à crochet, le sommet n’est 
plus qu’à quelques encablures. 

Pour le retour, revenir vers l'ouest, dépasser la chapelle Sainte-Croix et le haut de la combe 
de la Loubatière et attaquer la descente le long de la piste de ski, à gauche du téléski (3). Veiller à 
ne pas utiliser la piste qui est réservée uniquement aux skieurs. Plus bas,  une fois la route atteinte 
(4), poursuivre sur celle-ci en prenant vers l’ouest (à gauche). Elle rejoint l’épingle à  

cheveux rencontrée précé-
demment (1). Suivre la 
piste à droite jusqu’à votre  
véhicule.

Itinéraire :

LE MONT VENTOUX par Cachillan - Vaucluse - MONT SEREIN

L’itinéraire 
débute 
après le  

chalet de la 
DDE 

Carte IGN  3140 ET
l Raquettes l ARVA l Pelle l Sonde 
l Carte l Trousse de secours l Boussole 
l Couverture de survie 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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