Code : 22-RW23
Organisateur : Bernard FONTAINE
Co-Organisatrice : Nicole VOISIN
Tél : 06.95.42.64.12
mél : Voir rubrique « Kifaikoi

MALAUCÈNE (Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux)
Du 28 avril au 05 mai 2022

niveau : ▲ - moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 17 décembre 2021
Le Mont Ventoux depuis les Dentelles de Montmirail et son vignoble

Annulé en 2021, nous vous proposons à nouveau ce séjour en étoile à Malaucène. Il va permettre de découvrir le petit
massif des Dentelles de Montmirail et une petite partie du massif du Ventoux. Priorité sera donnée aux inscrits 2021.
Malgré que cette sortie soit cotée un triangle, elle s'adresse à des adhérents expérimentés en montagne. Dans
ces deux massifs l'on peut trouver la présence de sentiers caillouteux, malcommodes et difficiles surtout à la
descente.
La sélection de randonnées proposées (sportives et culturelles), nous fera découvrir la diversité des paysages
rencontrés dans le petit massif (8 km de long) des Dentelles de Montmirail : Points de vue, crus prestigieux de Gigondas
et Beaumes de Venise, Seguret (l'un des plus beaux villages de France), le Barroux et son château. Côté Ventoux, nous
irons à Bédoin pour découvrir une combe spectaculaire et nous monterons à la station du Mont Serein : Sentier Henri
Fabre au programme si la neige nous empêche de monter au sommet du Ventoux. Vaison la Romaine, située à 9 km de
Malaucène, fera partie de nos visites.
L'arrivée à Malaucène vers 16h30, laissera le temps de visiter ce joli village provençal de 2 900 habitants.
Bien que Malaucène ne soit pas un village perché, il a sa colline, pile au cœur du centre ancien et autour de laquelle il
s'est développé au XIIe siècle. A l'époque un château-fort fut érigé tout en haut. Abandonné puis démonté pierre par
pierre au XVIIIe, le château a laissé la place à trois croix. Un chemin caladé ponctué de 13 oratoires mène au sommet,
appelé aujourd'hui le Calvaire. Panorama sur le village. Le dédale de ruelles étroites recèle de belles maisons aux
portes anciennes, des chapelles du XVIIe et plusieurs fontaines et lavoirs du XVIe au XIXe siècle. A voir également
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l'église Saint Michel édifiée au XIVe siècle. Le beffroi avec son campanile en fer forgé construit entre 1482 et 1532 et
rehaussé en 1762, servait comme tour de guet. Quelques portes médiévales subsistent comme la Porte Soubeyran.

PROGRAMME
Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la météo.

Rando n°1 : Matinée : Boucle : Tour de la montagne de Brassétieux au départ de Malaucène.2

A découvrir en chemin : Le Groseau est une source "Vauclusienne" qui jaillit à Malaucène. Elle est, en
importance, la seconde résurgence karstique du département de Vaucluse, après celle de la Fontaine de Vaucluse.
Boucle entre 330 m et 471m (5 km, + 140 m / - 140 m pour 1h45)
Après-midi : trajet de 26 km soit 35 min pour nous rendre au village de Venasque et effectuer la boucle : entre
Venasque et le Beaucet.
Parmi les plus beaux villages de France, Venasque est un village médiéval perché sur un rocher aux falaises abruptes.
Subsistent aujourd'hui des remparts et trois tours sarrasines. Au cœur du village provençal, on découvre ruelles
escarpées, maisons de pierres dorées mais aussi l'église-Cathédrale Notre-Dame et son magnifique baptistère
originaire du XIe siècle.
Accroché à la roche, le Beaucet se blottit à l'ombre de son Château Médiéval. Érigé au XIIe siècle, il ne reste que des
vestiges.
A voir également : L'église dont l'accès se fait par un chemin muletier pavé de calades. Petite église discrète, blottie
depuis toujours sous le château auquel la reliait jadis un sentier de moinillon. Du bas du village on la devine à peine,
seul son clocher octogonal et son campanile de fer forgé se dessinent dans le ciel.
La fontaine du XIXe siècle et rénovée en 2004.
Le lavoir a été reconstruit en 1896 et comporte deux bassins, l'un pour laver et l'autre pour rincer.
Boucle entre 180 m et 305 m (9 km, + 320 m / - 320 m pour 3h30)
Totaux pour la journée : 14 km, durée 5h15 environ, dénivelé cumulé : + 460 m – 460 m.
Retour à Malaucène en 35 min.

Rando n° 2 : trajet de 15 min pour nous rendre au village de Suzette.
A découvrir en chemin : Suspendu à son piton à 410 mètres d'altitude – le village de Suzette (122 habitants) siège au
coeur du Cirque de Saint-Amand, le village se positionne sur une des collines des Dentelles de Montmirail. Eglise XI°XII° (clocher à peigne). Depuis sa très belle table d'orientation en céramique , panorama exceptionnel. La crête de
Saint-Amand point culminant du massif (730 m) offre une vue circulaire. Avant de rejoindre le village de Lafare,
joli village (110 habitants) situé exactement au coeur des dentelles de Montmirail. passage au site de SaintChristophe : le rocher, la chapelle, la cascade.
Boucle entre 150 m et 730 m (15 km, + 560 m / - 560 m pour 4h30 à 5h00)
Avant de rentrer à Malaucène, détour par la Roque-Alric. (Trajet de 11 min)
Telle une sentinelle campée sur son piton rocheux, la Roque-Alric se situe au cœur des Dentelles de Montmirail. Avec
50 habitants, il y régne un calme ambiant. L'ascension du village par ses venelles pentues, mène jusqu'à son église,
point culminant du village. Le bélvédère offre une vue panoramique sur les Dentelles de Montmirail.
Retour à Malaucène en 15 min.

Rando n° 3 : Matinée : trajet de 30 min pour nous rendre à Gigondas pour effectuer la boucle : Les Dentelles
Sarrasines.
A découvrir en chemin : Gigondas (700 habitants) est entouré par plus de 1 250 hectares de vignobles. Le village et
ses vieilles maisons s'élèvent jusqu'à l'église Sainte Catherine du XI e siècle et
sa tour centrale flanquée d'un beffroi et d'un campanile. Une centaine de
marches permet d'atteindre la Table d'orientation du Rocher du midi et sa
vue étendue sur les villages viticoles. Avant de rejoindre Gigondas, passage à
la chapelle romane Saint-Cosme et Saint-Damien.
Boucle entre 240 m et 470 m (6 km, + 250 m / - 250 m pour 2h00)
Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com
+33 (0)1 42 18 20 00
2/4

Code : 22-RW23
Trajet de 15 min pour nous rendre à Beaumes-de-Venise pour effectuer la boucle du plateau des Courens.
Après-midi :
A découvrir en chemin : Beaumes-de-Venise, village viticol réputé pour son muscat. Maisons du vieux village.
A 2 km, la chapelle Notre-Dame d'Aubune est un joyau de l'art roman provençal. Lieu insolite situé au milieu du
vignoble de Beaumes de Venise, la Grotte de la tête du Rocher Rocalinaud est creusée dans une ancienne dune
composée de sable aggloméré et creusé par la pluie, le vent, le gel et l'homme.
Boucle en huit entre 90 m et 290 m (9 km, + 310 m / - 310 m pour 3h30)
Totaux pour la journée : 15 km, durée 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 560 m – 560 m.
Retour à Malaucène en 20 min.

Rando n° 4 : Matinée : Trajet de 25 min pour nous rendre à Séguret pour effectuer la boucle Derrière le
Château.
A découvrir en chemin : Séguret (classé « un des plus beaux villages de France »), avec la fontaine des
Mascarons et le beffroi.
Boucle entre 220 m et 425 m (8 km, + 350 m / - 350 m pour 3h00)
Trajet de 15 min pour nous rendre à Vaison-la-Romaine pour effectuer la boucle la randonnée de Vaison-laRomaine.
Après-midi :
A découvrir en chemin : Pont Gallo-Romain, la cité médiévale et le château, la Cathédrale et le cloître.
Boucle entre 204 m et 376 m (7,2 km, + 172 m / - 172 m pour 2h30)
Totaux pour la journée : 15 km, durée 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 530 m – 530 m.
Retour à Malaucène en 15 min.

Rando n° 5 : Trajet de 12 min pour se rendre à l'abbaye Sainte Madeleine et effectuer la boucle par l'abbaye

Notre-Dame de l'annonciation, le lac et la chapelle de Paty, le village de Caromb, le village de Barroux et son
château.
A découvrir en chemin :
Abbaye Sainte Madeleine : A la fin des années 1970, un petit groupe de moines entame la construction de ce
monastère qui sera élévé au rang d'abbaye en 1989. Une boutique ouverte à tous revend les produits issus du travail
des moines.
Abbaye Notre-Dame de l'Annonciation : Monastère construit de 1986 à 2005. La communauté compte près de trente
religieuses. Dans le magasin de l'abbaye l'on trouve les produits de l'artisanat monastique.
Lac du Paty : Ce barrage datant du XVIIIème siècle a été construit pour irriguer les champs agricoles. Aujourd'hui c'est
un petit paradis touristique.
Caromb : Village fortifié regroupé à l'intérieur de ses remparts. L'église Saint-Maurice, édifiée au XIVème, est l'une des
plus grandes églises romanes du Vaucluse. La Fontaine de la Place qui date de 1749 est classée monument historique.
Quelques passages sous des porches anciens amènent au Beffroi (XVI°). Il est couronné d'un élégant campanile en fer
forgé.
Le Barroux : Offre un véritablement enchantement depuis le bas du village jusqu'au point
culminant depuis le château.Très beau panorama sur les Dentelles de Montmirail, les
Monts du Vaucluse, le Ventoux et la plaine du Contat.
Château du Barroux : Bâti au XIIe siècle tel un puissant donjon, il assure à cette époque
la protection de la plaine contadine. Pillé à la révolution, ses murs et pierres sont vendus
et servent au cours du XIXe à bâtir les maisons des alentours. Il fut incendié par les allemands lors de la dernière
guerre. Sa longue restauration a commencé dès 1960. (Visite du 01/04 au 30/06 tous les jours de 14 à 18 h.entrée 5,00€)
Boucle entre 195 m et 392 m (17,5 km, + 350 m / - 350 m pour 5h30 + visites)
Retour à Malaucène en 12 min.
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Rando n° 6 : Matinée : trajet de 20 min pour nous rendre au hameau des Clops près de Bédoin et effectuer la
boucle : la combe de Curnier.
A découvrir en chemin : La combe de Curnier est un défilé très étroit long de 2 km. Cette randonnée ne pourra pas
se faire en cas de pluie ou de risque de pluie.
Boucle entre 440 m et 690 m (3,6km, + 250 m / - 250 m pour 1h45).
Trajet de 45 min pour nous rendre à la station du Mont-Serein.
Après-midi :
- Boucle sentier découverte J.H. Fabre entre 1 334 m et 1 415 m (5,5 km, + 165 m / - 165 m pour 1h50).
Ou le Sommet du Ventoux entre 1390 m et 1 910 m (10 km, + 575 m / - 575 m pour 3 h 30) s'il n'y a pas de neige.
Retour à Malaucène en 30 min.
-+-+-+-+-+-+-+Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et pour
toute raison de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 520€ : comprenant la location d’un minibus et le carburant, les demi-pensions à l'hôtel, les visites,
les frais administratif du CAF, les frais d’organisation (courrier, cartes, photocopies, etc..), mais ne comprenant pas les
repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports : SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Horaires de train : A titre indicatif, voici les horaires en octobre 2021. Ils seront à vérifier au moment de la validation.
Aller : le jeudi 28 avril 2022 – départ de Paris gare de Lyon à 11h36, arrivée à Orange à 15h24 (2 changements)
Accueil à la gare d'Orange avec le minibus pour un trajet de 45 min environ jusqu'à Malaucène.
Retour : le jeudi 05 mai 2022 – Trajet de 45 min pour se rendre à la gare d'Orange.
Départ de la gare d'Orange à 11h02, arrivée à Paris gare de Lyon à 15h15 (2 changements).
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Hôtel avec chambres confortables. Linge de lit et de toilette fourni.
(Le nom de l'hôtel sera communiqué après validation).Une petite supérette jouxte l'hôtel, mais il y a, également, tous les
commerces de bouche proches de l'hôtel.
Equipement et matériels à emporter : Cette randonnée se déroulant fin avril, prévoir l’équipement à la fois pour se
protéger du soleil, du mistral et du froid.

Inscription : La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.
Pour être inscrit dans cette sortie, outre votre bulletin d'inscription, vous devez absolument envoyer au club,
ensemble, les 2 chèques, l'un de 260,00 € prélevé le jour de validation et l'autre de 260,00 € prélevé un mois
avant le début de la randonnée. Si vous payez en ligne vous devez effectuer tous les paiements demandés sur
le site au moment de votre demande d'inscription.
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du 17 décembre 2021
selon les règles de priorité définies par le Club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
Date limite d'inscription le : Vendredi 15 avril 2022.
« S'il y a encore des contraintes sanitaires au moment de cette sortie,
(Passe-sanitaire), nous devrons respecter celles qui seront en vigueur à ce
moment là »
Pour en savoir plus : Cartes IGN au 1/25 000


3040 ET Carpentras Vaison-la-Romaine Dentelles de Montmirail




3140 ET Mont Ventoux
Topoguides Le Haut Vaucluse et les Dentelles de Montmirail … à pied
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Topoguides Le Pays du Ventoux … à pied
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