
Les dentelles de Montmirail – massif Ventoux ouest (alt. Max 470 m)  – IGN 3040 ET 

 

jeudi 25 mai 2017(Ascension!) 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +480m / 10km - 5h00 de marche 

 

Animateur : René, avec Pierre et Bruno 

 

 17 participants  -  départ : P les Florets  alt 300m 

 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                      Étant donné les températures estivales, départ 1/2h plus tôt. Elle nous sera doublement 

utile, car, compte tenu de la fréquentation du massif le plus emblématique de la région, le petit parking 

prévu (carte IGN ed 2011) est remplacé par un grand parking 800m avant et en contrebas de 80m ! 

              La montée à l'ombre des chênes verts s'avère agréable, et nous découvrons le pas de la 

Pousterle, fenêtre à double vue, sous la chambre du Turc, dont nous suivrons l'arrête éponyme jusque 

sous la brèche Florets-Turc. Beau parcours sportif où l'on fréquente de petits passages rocheux. Avec 

la perspective d'un après midi chaud, je décide de raccourcir  un peu le circuit, au prix d'une 

directissime descente de type T2+, où, avec trois animateurs répartis sur le parcours, tous passent sans 

encombre, et nous arrivons sur la plus haute terrasse du vignoble d'Alsau et son col éponyme. 

             En face de nous, le grand Montmirail, que nous longeons par un magnifique balcon en 

montagnes russes, avant de dégringoler dans le Vallat (thalweg en provençal) de l'Aiguille, et de 

pique-niquer à 13h au milieu des chênes verts. Pendant la sieste, Pierre et Michel montent à la chapelle 

St Christophe. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


             La température a bien commencé à monter, mais il ne reste plus qu'une heure pour remonter 

au col du Cayron et redescendre au parking. Nous coupons cette heure par une deuxième sieste afin 

d'éviter le « coup de chaud », car il fait 30°c à l'ombre, et la route forestière est entièrement au soleil… 

             Le «  petit plus «   promis par le topo guide, le bar à l'ombre des platanes  

à Gigondas , dédaigne nos 17 soiffards, et ferme sous notre nez !(jour férié sacré ?) En ordre plus ou 

moins dispersé, nos errements nous amènent à Séguret (pas de pression) , puis à Sablet, où 7 rescapés 

se retrouvent sous les brumisateurs du bar de la place. Fin de cette belle journée. 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album des dentelles de Montmirail…. 

 

Photos de : Anne Marie, Martine Pidello et René Garcin 

 
 

https://goo.gl/photos/dDpwVMdou7NKAqWN9

