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RANDONNEE RAQUETTES - Vaucluse - MONT SEREIN

Le Mont Ventoux

par le versant nord

Accès :

Depuis Malaucène prendre la D974
jusqu’à la station du Mont Serein. Au
premier rond point, tourner à
De Nice ......................... 280 km droite et laisser votre véhicule
De Marseille ................. 130 km non loin du chalet de la DDE.
D’Avignon ..................... 53 km
De Gap .......................... 140 km

A l’assaut du Géant de Provence.
Cet itinéraire est impossible lorsque
le domaine skiable est ouvert.

Curiosité :

1911 mètres

Beaucoup le défient en vélo ou à pied à la belle saison, mais l’hiver venu,
c’est en raquettes à neige, voire en ski de randonnée que les
randonneurs partent à l’assaut du Géant de Provence. Mais attention,
car même s’il est situé en Provence, le mont Ventoux est bel et bien
considéré comme de la haute montagne. Evidemment, vous ne
rencontrerez pas de crevasse ni de sérac ici, mais du vent, et du vent du
nord qui plus est! Gare à celui qui se fait surprendre dans des conditions hivernales
qui peuvent devenir dantesques. Les rafales au sommet peuvent dépasser plus de
100 kilomètres par heure. Et si le brouillard s’en mêle, la visibilité devient quasi nulle.
Vous l’aurez compris, pour admirer le panorama unique qu’offre le Mont Ventoux, il
vaut mieux attendre les conditions optimales.
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LE MONT VENTOUX par le versant nord - Vaucluse - MONT SEREIN

Itinéraire :

Prendre la route juste après le chalet

Après

de la DDE. Selon les hivers, la neige et plus

ou moins présente.
seulement 50 mètres, prendre à gauche sur un sentier qui s’enfonce dans la forêt

(1).

Traverser

une première piste de ski aujourd’hui inexploitée puis une seconde. Cette dernière est utilisée par les
skieurs, bien que le téléski soit aujourd’hui à l’abandon. Au niveau de la piste suivante, remonter à droite
la piste rouge dite «en V»

L’itinéraire
débute
après le
chalet de la
DDE

(2). Plus haut, cette piste rejoint la route d’été. Là, continuer la

montée en face sur une ancienne piste. Quelques lacets ne sont pas superflus pour la
progression. Ce large couloir dans la forêt oblique légèrement vers l’ouest pour rejoindre
l’arrivée de l’ancien téléski

(3). A gauche toute, vers l’est cette fois-ci en direction de l’ai-

guille hertzienne du Mont Ventoux. Rejoindre la crête en passant au-dessus du téléski
des crêtes. Dans le large virage que propose la route d’été, continuer la progression sur
crête jusqu’à rejoindre la chapelle Sainte Croix, puis très rapidement le sommet luimême.

Pour le retour, faire le tour de l‘aiguille et entamer la descente en utilisant la route. Lorsque vous êtes
à l’aplomb de l’aiguille, quitter la route pour une descente entre les sapinettes. Suivre à nouveau la
route sur quelques mètres vers la droite avant de replonger sur la gauche cette fois-ci. Encore une
fois poursuivre sur la route jusqu’à rejoindre la piste rouge de la Loubatière

(4). Continuer la descente

en empruntant cette dernière. Plus bas, prendre le premier sentier à droite que vous rencontrez.
Celui-ci s’enfonce à nouveau dans la forêt. Après avoir coupé la deuxième piste, obliquer franchement à droite dans la forêt pour terminer la descente. Arriver au pied du domaine, longer celui-ci

vers l’ouest afin de rejoindre votre véhicule.

Equipement :
l
l
l
l
l

Raquette l ARVA
Pelle l Sonde
Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Boussole
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