Balade en Provence

-1Pays du Ventoux
Malaucène
Forêt du mont Ventoux
Niveau

Moyen

Durée

1h45

Longueur

4.5km

Capitale du Ventoux, le village de Malaucène s'articule
autour de son ancien fort se situant sur le point
culminant du village. Au XIVe, le village abritait la
résidence d'été du pape Clément V. Après visite du
village, la balade nous entraîne à la source du Groseau
puis entame l'ascension au travers de la forêt du mont
Ventoux pour redescendre sur le petit village de
Beaumont-du-Ventoux.

Itinéraire
- Autoroute A7 direction Lyon, sortie n°25 Saint-Rémy/Cavaillon.
- Traverser Cavaillon en suivant direction Carpentras.
- Suivre la D938 jusqu'à Velorgues.
- Prendre la D31 puis la D49 en direction de Carpentras.
- Traverser Carpentras puis reprendre la D938 jusqu'à Malaucène.
- Se garer sur le parking de l'église gothique à l'entrée du village.

Explications
- Profiter pour visiter l'église gothique [2] (*1).
- Passer par une des portes restantes de l'enceinte fortifiée (Soubeyran, Bechon) pour monter en direction de l'ancien fort [4].
- Après avoir admirer la vue [5], redescendre dans le centre en prenant l'avenue de Verdun.
- Suivre à droite la route D974 vers le Groseau [6], tracé GR et jaune (*2).
- Après 800 mètres, arrivée à la chapelle Notre-Dame du Groseau [8].
- Continuer la route sur 250 mètres en longeant les pruniers [9] pour arriver à la source du Groseau [10].
- Après avoir apprécier le site [11] (*3), prendre le chemin sur la gauche avant le restaurant [12].
- Après un passage très ombragé [14], le chemin monte légèrement en zigzaguant pour monter la colline [15].La côte
s'accentue. On distingue un mélange de végétation très diverse (cyprès, pins, chênes,..).Après 1 km depuis la source, le
chemin redescend en s'éloignant du rocher du Groseau.
- En fin descente [16], continuer tout droit pour rentrer sur Malaucène à 2,3 km (version courte), ou prendre sur la droite vers
Alazards/Comentige pour la version plus longue (panneaux indicateurs).
- Après avoir longé des arbres fruitiers, fin du chemin, suivre le sentier sur la gauche qui entre dans la forêt [17].
- Le sentier alterne entre petites montées et du plat [18] puis attaque une bonne montée sur des pierres pendant près de 30
min [19] (*4).
- Arrivée devant le panneau indicateur [20] (4km/2h depuis le début), suivre à gauche vers Beaumont-du-Ventoux, tracé jaune
(plus de GR).
- Le sentier redescend un peu (ouf) et arrive sur une grande prairie offrant des vues sur le Ventoux [21] et un endroit agréable
pour déjeuner (*5). Partir sur la gauche et descendre le grand chemin. Suivre le chemin de droite qui passe près d'une
bergerie et se transforme en petit sentier qui descend au travers des chênes.
- Après un retour sur un plus large chemin, l'arrivée au village s'effectue via un petit chemin pavé [23].
- Arrivée à Beaumont (*6), partir sur la gauche pour voir l'église St Roch [25] puis redescendre vers la route.Suivre la route à
gauche sur 300 mètres en passant devant la coopérative, puis prendre la vielle route à droite (après la croix).
- Après 200 mètres, la route se transforme en chemin de terre longeant les arbres fruitiers et les vignes [26].Retour sur une
petite route (GR/jaune), la suivre sur la gauche jusqu'à Malaucène (2km en plat).

Remarques
- (*1) Elle possède un aspect fortifiée, ainsi qu'à l'intérieur, une orgue à buffet en bois doré (1639) et un banc de pierre de plus
de 40 mètres.
- (*2) Actuellement (09/03), faire attention car la route est en travaux (élargissement).
- (*3) Sur le site du Groseau se trouve : la source, une petite retenue, un restaurant, un camping et une large zone ombragée
pour déjeuner.
- (*4) Le seul passage fatiguant du parcours. Attention aux VTT qui descendent.
- (*5) On aperçoit le téléphérique montant sur le mont Ventoux.
- (*6) La particularité de ce village est qu'il n'y a pas une agglomération, mais neuf hameaux (l'Eglise, Les Alazards, ...).
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[1] Le village de Malaucène

[2] L'église gothique avec vestiges de fortifications.

[3] Tour de l'Horloge (1539).

[4] L'ancien fort.

[5] Vue sur le Ventoux.

[6] La route de Malaucène au Groseau.

[7] La vue face à la chapelle.

[8] La chapelle Notre Dame du Groseau (XI-XIIIe).

[9] Champs de prunes.

[10] La source du Groseau.

[11] Une petite retenue au pied de la source.

[12] Un large chemin bordé de platanes.
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[13] Vue sur le rocher du Groseau.

[14] Des passages très ombragées.

[15] Une montée légère.

[16] En fin de descente, panneaux indicateurs.

[17] Début du sentier dans la forêt.

[18] Le sentier.

[19] La montée devient difficile.

[20] A gauche vers Beaumont.

[21] Vue le sur le Ventoux.

[22] Le petit village de Beaumont-du-Ventoux en bas dans la vallée.

[23] Le petit chemin pavé menant au village.

[24] La petite place et fontaine face à l'église.
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[25] L'église St Roch (XVIIe).
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[26] Le chemin en quittant Beaumont.

[27] The end.

