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POUR COMPRENDRE LA CARTE IGN

974

 Les courbes de niveau

 Chaque courbe est une  
 ligne (figurée en orange) 
qui joint tous les points d’une même 
altitude. Plus les courbes sont serrées 
sur la carte, plus le terrain est pentu. À 
l’inverse, les courbes espacées indiquent 
une pente douce. 

Route 

Chemin

Sentier

Voie ferrée, gare

Ligne à haute tension

Cours d’eau

Nappe d’eau permanente

Source, fontaine

Pont

Église

Chapelle, oratoire

Calvaire

Cimetière

Château

Fort

Ruines

Dolmen, menhir
 

Point de vue

D’après la légende de la carte IGN au 1 : 50 000

Les sentiers de Grande Randonnée® 
décrits dans ce TopoGuide sont 
tracés en rouge sur la carte IGN

Autres sentiers de
Grande Randonnée® 

dans la région

Situation géographique
sur le sentier GR®

(descriptif indiqué 
page de droite)

Comment utiliser ce guide GR®
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RAYONS DU SOLEIL SUR LE SOMMET  
DU  VENTOUX ENNEIGÉ / PHOTO S.D.

G É O G R A P H I E

LE JOUR SE LÈVE SUR UN VASTE HORIZON

Un grand classique des randon-
nées en Vaucluse est la montée au 

Ventoux de nuit pour surprendre le lever 
du jour depuis le sommet.
La montée par le côté sud- ouest depuis 
Bedoin ou depuis Chalet Reynard 
réserve au marcheur l’émotion de décou-
vrir en arrivant sur la crête la chaîne 
des Alpes dessinée en ombre chinoise 
en face de lui  : le Mercantour à droite, 
le Queyras, le Pelvoux et les Écrins, 
Belledonne qui cache le mont Blanc, et le 
Vercors à gauche. Le ciel s’éclaircit au fil 
de l’avancée vers le sommet, en suivant 
la crête où l’on peut croiser des chamois.

Installé au sommet, il reste à guetter 
l’instant magique où le soleil surgit de 
derrière les montagnes. C’est alors le 
moment de se retourner vers l’ouest pour 
y voir l’ombre du Ventoux qui s’étale 
dans la vallée du Rhône, jusqu’au- delà 
du fleuve. Et si le ciel est bien clair, le 
regard se porte à l’ouest sur les sommets 
du Massif  central, avec le mont Lozère 
et l’Aigoual et, plus au sud, le Canigou 
et le début des Pyrénées.
Sentinelle avancée des montagnes du 
sud- est de la France, le mont Ventoux 
offre un des plus vastes panoramas 
d’Europe disponibles sur 360°.

GR®Pays  • Tour du Massif du Ventoux - Tour du Ventoux par le sommet • 71

F A U N E  E T  F L O R E

LA FLORE ALPINE

Entièrement dénudé, le pierrier som-
mital du Ventoux constitue un 

paysage unique, source en partie de sa 
renommée mondiale. Souvent qualifié 
d’aride et de lunaire, il arbore en réalité 
une biodiversité exceptionnelle à qui 
sait la regarder.
Au-delà de l’emblématique pavot du 
Ventoux qui colore les pierriers de jaune 
et d’orange, le silène de Pétrarque ou 
l’euphorbe de Loiseleur sont, quant à 
elles, des espèces endémiques du som-
met (elles n’existent nulle part ailleurs 
sur Terre !).

Façonnée par de nombreux phéno-
mènes, tant naturels (géologie, glacia-
tions…) qu’anthropiques (agriculture, 
pastoralisme...), la flore de la calotte 
sommitale du Ventoux est le résultat de 
millions d’années d’évolution.

H I S T O I R E

LE TEMPLE DE LA SCIENCE

À l’ère de l’industrialisation, il n’était 
plus acceptable pour l’homme 

de se laisser dominer par la nature. Il 
doit comprendre les lois qui président 
aux mouvements généraux de l’atmos-
phère. Il pose alors sur les cimes de ses 
montagnes des observatoires météoro-
logiques. Pour le Ventoux, l’entreprise 
est de taille car il faut d’abord ouvrir la 
route. Le chantier est titanesque et dure 
trois ans. À cette époque, seule la mule 

peut soulager l’homme dans son labeur.
Le 16 mai 1882 est posée la première 
pierre de l’observatoire  ; le discours 
tenu est alors le suivant : « Nous vous 
demandons, Monsieur le Ministre, de 
poser la première assise d’un temple 
élevé à la science. » Le ministre de 
l’Agriculture répond  : « Je suis venu 
avec joie vous voir donner la loi au vent 
et à la tempête… ».

LE MONT CHAUVE / PHOTO A.H./VPA

PAVOT DU VENTOUX / PHOTO B.M.

E N V I R O N N E M E N T

LA RENAISSANCE DE LA FORÊT

Dû aux coupes et au surpâturage, 
le déboisement du Ventoux, fort 

avancé au XIIIe siècle, provoque déjà 
l’inquiétude des États du Comtat au 
XVIe siècle, mais se poursuit. Au milieu 
du XIXe siècle, il n’y a plus de forêts 
au-dessus de 400 m d’altitude à l’ex-
ception, au versant nord, de quelques 
arbres reliques dans des endroits inac-
cessibles aux bûcherons. L’érosion des 
sols devient catastrophique. Les inon-

dations de 1856 contribuent à la loi de 
1860 sur le reboisement. Sur les com-
munes plus réticentes du versant nord, 
l’État décide l’achat des terres en 1892. 
De 1883 à 1936 sont surtout plantés des 
pins sous lesquels poussent hêtres et 
sapins, protégés. Depuis, l’élimination 
des pins permet à la hêtraie-sapinière de 
se développer. La couverture naturelle 
est reconstituée après deux cents ans de 
politique de reboisement.
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Le sentier GR® de Pays

Tour du Massif de Rasteau

De Vaison- la- Romaine aux Hautes- Granges 8,5 km 2 h

À Vaison- la- Romaine > 6 1 9 C3 7 2 8 4 0

 > Cité romaine et médiévale bâtie de part et d’autre de l’Ouvèze. Importants vestiges romains, 
musée archéologique, cathédrale Notre- Dame- de- Nazareth XIe- XIIe (cloître).

> Le GR® de Pays et le GR® 4 sont communs jusqu’à Cairanne.

1  De l’office de tourisme, avenue du Général- de- Gaulle, traverser l’avenue et le parking en face. 
Prendre la rue à gauche, longer la poste et tourner à droite rue Trogue- Pompée. Juste après le virage, 
s’engager à droite sur le chemin Couradou [  > à droite, vestiges romains du site de la Villasse]. 
Au bout, suivre à gauche le chemin du Bon- Ange sur 30 m, puis se faufiler à droite dans le passage 
aboutissant derrière l’abside de la cathédrale [  > cathédrale Notre- Dame- de- Nazareth]. Contourner 
la cathédrale par la gauche.

2  Quitter le parvis de la cathédrale par la rue Alphonse- Daudet à droite. Prendre à droite la rue 
Aristide- Briand, puis à gauche l’avenue Jules- Mazen.

3  Au carrefour, traverser la rocade (  > prudence  !) et continuer en face chemin des Abeilles. 
Au poteau « Marody » (213 m), poursuivre à droite chemin des Ruches. La piste, longue de 3,5 km, 
serpente dans le vignoble.

4  Au poteau « Buissillon » (192 m), prendre la route de Villedieu (D 7) à gauche sur 30 m, puis le 
chemin du Buisson (D 20a) à droite. Emprunter à gauche la D 20 sur 300 m en utilisant l’accotement  
(  > prudence  !).

5  Partir à droite sur le chemin entre haie et vigne. Il oblique plusieurs fois à gauche. Emprunter 
à droite la petite route [  > ancienne commanderie de templiers (privé)]. Au croisement, rester à 
gauche. Emprunter le passage à gué sur la rivière de la Négresse. La piste monte vers les hauteurs de 
Roaix et parvient au poteau « Plantavin » (242 m).

6  Descendre par la petite route à gauche sur 100 m, puis continuer à droite (sud). La route se dirige 
vers Roaix. Dépasser le poteau « Serre- de- Rieu » (195 m), poursuivre à gauche et arriver au poteau 
« Les Hautes- Granges » (196 m).

VUE SUR LES DENTELLES / PHOTO M.F.
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Découverte

de la nature
et du patrimoine

Type d'itinéraire

Titre de l’itinéraire

Descriptif du bandeau :

 L’étape de… à…
 Kilométrage
 Temps de marche
 Couleur du balisage

1  Situation sur la carte
(indiquée p. de gauche),
avec descriptif détaillé 
du sentier de Grande 
Randonnée®

 Curiosités 
touristiques,
monuments, etc.
à découvrir durant
l’étape

Des itinéraires Hors GR
® 

peuvent être mentionnés, 
généralement non balisés, 
qui permettent de rejoindre un 
hébergement, un moyen de 
transport, un point de ravitaillement.
Ils sont indiqués en tirets sur la carte.
Avec indication :
- du kilométrage 600 m

- du temps de marche 10 min  
- de la couleur du balisage 
s’il y a lieu  
- des ressources
disponibles 9C7

(voir tableaux des ressources 
par localités pp. 10-11)

INFOS PRATIQUES • 5
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Des Hautes- Granges à Rasteau 3 km 50 min

Variante du GR® 4 > pour Roaix 600 m  10 min   I 3 7 2 4

Prendre la route à gauche.
 > Village perché, château XIVe (privé).

7  Prendre la petite route à droite. Elle traverse le vignoble. Au poteau «  Maut- Pertu  » (262  m), 
continuer tout droit. La route franchit le ravin des Escaravailles et se poursuit vers Rasteau. Dépasser 
le poteau « Rasteau » (210 m) et monter au cœur du village par la rue de la République.

De Rasteau à Cairanne 6,5 km 1 h 50

À Rasteau > 6 1 9 3 7 2 8

 > Village perché, église XIIe, ruines du château XIIe et de l’ancienne résidence épiscopale XIIe.

8  À la croix, gravir à droite la rue de l’Ancienne- Mairie, puis la montée de Pied- Bresson. Dépasser 
le poteau du cimetière (251 m) et suivre la route sur 500 m. À la bifurcation, continuer par la route à 
droite. Elle contourne par la droite la colline boisée de Saint- Didier.

> Accès possible à la chapelle Saint- Didier par le chemin à gauche.

Passe sous une ligne électrique. Laisser La Combe- Drieu à gauche et, tout droit, emprunter la piste.

9  Au poteau « La Montagne » (322 m), prendre la piste à gauche. Elle descend dans le vallon et 
dépasse une fontaine.

10  Au poteau « L’Amassat » (237 m), monter à droite par la piste sur 300 m, puis tourner à gauche et 
descendre dans le ravin de la Combe- d’Henry. Après la ferme des Combes, prendre la D 51 à gauche. 
Elle vire à droite aux Combes- Basses (163 m) et arrive à l’entrée de Cairanne.

> Séparation du GR® 4 qui continue en face dans Cairanne.

De Cairanne au Ligneul 5,7 km 2 h 10

À Cairanne > 1 9 3 7 2 4

11  Le GR® de pays n’entre pas dans le village [  > vieux village perché et fortifié], mais oblique sur 
la route en impasse à droite. Avant la maison, continuer à droite. La piste monte et atteint la crête à 
Ventabren (258 m).

12  Au poteau, prendre la piste à droite. Elle se maintient en crête, passe le col du Débat et gagne le 
poteau « La Montagne- Ouest » (328 m).

13  Quitter la piste du plateau et descendre le large chemin à gauche sur 150 m. Bifurquer à droite sur 
le chemin qui reste à flanc. Au poteau « Le Travers- des- Vergers » (301 m), continuer à gauche, dévaler 
le sentier à gauche et suivre la piste à droite. Elle mène au poteau « Le Serre- de- la- Garde » (289 m).

> À gauche, à 500 m, point de vue [  > sur la vallée du Rhône et les contreforts des Cévennes].

14  Monter par le sentier à droite. Il gravit la crête en sous- bois puis se faufile entre bois et vigne. 
Tourner à droite puis à gauche. Au bout de la seconde vigne, descendre à gauche le sentier en sous- 
bois et atteindre le poteau « Le Ligneul » (306 m).

GR®Pays  • Tour du Massif de Rasteau • 33
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GR® Pays
Le sentier GR® de Pays

Tour du Massif du Ventoux 
Gorges de la Nesque et Mur de la Peste

De Pernes- les- Fontaines à La Roque- sur- Pernes 5,2 km 1 h 20

À Pernes- les- Fontaines > 1 9 C3 7 2 8 4 0

 > Cité aux 40 fontaines. Porte fortifiée XVe, tour Ferrande (fresques XIIIe), église XIIe, tour de 
l’Horloge XIe, halles XVIIe.

1  Du centre sportif, avenue René- Char, emprunter au sud- est le chemin (route) de Landra. Au poteau 
« Pernes- les- Fontaines », continuer par le chemin de Landra. Il dessert les poteaux « les Boutières », 
« L’Argelouse- Nord » et arrive au château de Landra.

2  Poursuivre en face par la piste caillouteuse qui dessine un crochet à gauche. Passer les poteaux 
de Pantouse puis de Barraud et monter à flanc de colline. Laisser la route qui descend à gauche pour 
remonter en face sur 700 m par une série de lacets.

3  Au poteau « Les Rouvets », s’engager à gauche sur la piste. Elle s’étrécit en sentier. Descendre à 
droite, franchir le gué sur le ruisseau et remonter vers la station d’épuration. Prendre la piste d’accès 
à droite et, après l’épingle, le chemin à droite sur 200 m. Monter à gauche par le sentier puis par 
l’escalier.

4  Emprunter la D 121 à droite jusqu’au village, la rue du Portail- Bas à gauche et arriver à la place de 
la Fontaine. Là, monter à gauche par la rue Roquepevouille jusqu’au poteau « La Roque- sur- Pernes ».

> Jonction à droite avec le GR® de Pays Tour des Monts de Vaucluse. À gauche, les GR® de Pays 
sont communs jusqu’à Crespion.

De La Roque- sur- Pernes au Beaucet 2,1 km 35 min

À La Roque- sur- Pernes > 9 7 4

 > Village perché sur un rocher. Église XIe, château XIe (ne se visite pas).

> Début de la boucle.

5  Monter à gauche et gravir à gauche la rue du Château. Après les escaliers, prendre le chemin 
(route) du Château à gauche. Elle vire à droite. Bifurquer à droite chemin des Harmas. Emprunter à 
gauche la D 210 sur 200 m (  > prudence  !).

6  Prendre le chemin de Bouiras à droite. Au bout, descendre par le sentier. Couper la D  39  et 
continuer par le sentier en face. Poursuivre par la route. Au poteau « la Fayarde », emprunter la route à 
gauche sur 35 m, puis la route à droite, au pied du Beaucet, jusqu’au poteau « les Bourgades ». Monter 
dans le village par la rue Coste- Chaude. Après la fontaine, passer le porche et tourner à gauche dans 
la rue caladée.

GR®Pays  • Tour du Massif du Ventoux - Gorges de la Nesque et Mur de la Peste • 81


