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DIMANCHE 22 mai 2022 

Beaumont du Ventoux LE MONT VENTOUX                     Le Mont Ventoux 

ATTRAIT 
Joli parcours en forêt domaniale des Monts de 
Vaucluse. Chapelles St Sidoine et Piaud. 

A l’attaque du Ventoux, très belle boucle menant 
au sommet et retour par les crêtes 

Très belle boucle menant au sommet 

 1 2 3 

DIFFICULTES 

Durée de marche effective :  5 H 00 environ 
 
Dénivelée cumulée :     125 m  
Nature du parcours : Sentiers étroits au départ et 
piste. 
Particularités : Descente sur 6,7 kms à 13,25 % 
Bâtons vivement recommandés. 
Les sacs à dos du niveau 1 seront rassemblés, côté 
droit du bus nous descendrons les premiers du bus. 
 

Durée de marche effective    5 h environ  
Dénivelée cumulée :     650 m 
Nature du parcours :  Au début à la montée sentier 
pierreux en balcon avec un passage délicat 
(vertige s’abstenir) descente sur piste pierreuse 
avec une pente à 35% sur 100m bâtons 
recommandes  
Particularités : montée plusieurs lacets avec pente s 
entre  11% et 24% 

 Durée de marche effective 5 heures  
 
Dénivelée cumulée : 850 m  
 
Nature du parcours : en boucle sur pistes et sentie rs 
agréables, quelques sentiers caillouteux  
 
Particularités : 5 km de descente en lacets sur les  
flancs du mont avec vues agréables de la vallée 

RENDEZ 
VOUS 

 TRAJET EN CAR- rendez-vous 7h00 piscine de Gardanne Départ 7h15 très précises 

Inscriptions : le Jeudi 19 MAI à 19h au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando Gardanne (2 

inscriptions au maximum par personne = famille+ 1 ami qui sera inscrit sur liste d’attente) La priorité sera donnée aux personnes présentes 

physiquement. Les chèques seront détruits en cas d’annulation. En cas de manque de place, possibilité d’utiliser les véhicules personnels. Port du 

masque fortement conseillé aux lieux de rendez-vous et tout le long du trajet 

MATERIEL 
Chaussures de rando montantes, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de 
secours personnelle.  

Chaussures de rando montantes, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de secours 
personnelle. Prévoir suffisamment d’eau suivant la 
température au sommet pique-nique tardif 

Chaussures de rando montantes, bâtons 
recommandés, eau, pique-nique, trousse de 
secours personnelle.  

CONSIGNES Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 

Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 

Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 
 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

298 kms A/R Autoroute A7 sortie 23 Avignon Nord ; D942 dir.Carpentras ;D942R dir : Mt Ventoux ; au R.P  D 938 à Malaucène D 974Dir : Mt serein Mt  Ventoux ; puis D164A 
camping Mt Serein Se garer devant le Camping avant la barrière           N 44°11’5.36     E 5°16’30.04    Covoiturage suggéré :74,50€ autoroute : 14,40€  

TRAJET 
PEDESTRE  

Départ du belvédère point 984, jusqu’à la chapelle St 
Sidoine, piste sur GR4. Descente sur GR91. 

Parking ; Combe de la font du Contract ; les Melèzes ;1750 ; 
1898 Sommet Mont Ventoux ; Chapelle Ste Croix ; les 
Gravières ; Forêt domaniale du mont Ventoux les Louves ; 
D164A Chalet des sports ; le Contrat ; retour Parking 

Parking camping du mont serein, bergerie de l’avocat, 
D974, Pc 1525, rochers de Cachillan, pylône Pc 1485, 
Fougassettes Pc 1423, Pc 1487, Berard Pc 1474, Jas 
des Pèlerins, Chapelle Sainte Croix, Table d’orientation, 
Stèle, Table d’orientation, descente en lacets sur GR 4, 
tronçon commun GR 4 et GR 9, parking camping  

ANIMATEURS 
 Michel BERIDON     06 84 35 02 66 
 Michel GUIDINI       06 80 21 33 10  
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

Robert Guillaso    06 69 03 19 78 
Pierre Bedikian      06 15 41 91 78 
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

Diallo Ibrahima 06 88 20 35 69 
Jacoup Georges 06 69 36 12 15 
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

 


