
LES 3 CHAPELLES DE BEAUMONT DU VENTOUX 
 

massif :Ventoux…. (alt. max 762m….)  – IGN 3040 ET…… 

 

Vendredi 26/05/ 2016 
 

Niveau : P1 T1.. - Dénivelée : 480m / 10km - .5.h00 de marche 

 

Animateurs : Pierre, René, Bruno 

 

 participants : 15 -  départ : - à Beaumont  
 

Itinéraire voir diaporama 

 
Compte rendu : Bruno Pidello 
 
La semaine avance inexorablement. Déjà vendredi. Comment allons- nous définir cette sortie 

de Beaumont ? Pourquoi pas la journée des chapelles ? Il y en trois. René n’a pas retenu la 

4
ème

 jugeant le circuit un peu trop long pour le dernier jour. Ainsi, quand même, tout le long 

du parcours le Seigneur et ses saints nous poursuivrons de leur inlassable bienveillance. 

Alléluia ! Ecrasée par la chaleur des jours précédents une  majorité  de l’effectif déclare forfait 

et rejoint l’étape de midi, Sainte Marguerite, par la route la plus courte. Nous ne sommes que 

sept. Motivés ! 

Montée soutenue depuis Beaumont  par la Gavoite en direction du GR4 interdit aux véhicules 

à moteur. Le balisage est un peu  fantaisiste. Des chemins partent un peu partout. Bref nous ne 

savons pas toujours où nous sommes. Merveilleux GPS. Dix satellites s’y mettent  pour nous 

donner notre position à quelques mètres près. Ah ! La technologie US gratuite. Heureusement 

que nous n’avons pas un smartphone sinon les grandes oreilles de la NSA nous localiseraient 

immédiatement.  

Le GR est plat, très beau, au pied des Rochers des Rams. Première chapelle Sainte Sidoine  

très restaurée. Belles échappées sur la plaine cultivée, cerisiers, vignes, oliviers. Nous hurlons 

comme des possédés pour signaler notre présence au reste de la troupe que l’ont voit installée 

à l’étape de midi. Descente raide en direction des Alazards .Vers midi nous ce sont les 

retrouvailles générales dans un petit bois derrière la chapelle Sainte Marguerite. Casse croûte, 

sieste  provençale.  

 La dernière partie est courte. Premier arrêt aux carrières dites romaines, mais en activité 

depuis la protohistoire. On voit parfaitement la taille de la falaise effectuée pendant 2500 ans. 

Il ya aussi des bas reliefs récents. Abandonnées au XX ème siècle, elles seront remises en 

service en 1992 pour réparer le pont de Vaison endommagé par la crue de la même année. 

Encore une chapelle dans cette journée décidément  très pieuse, celle du Saint Sépulcre, et 

retour à Beaumont. 

Nous allons fêter la fin de séjour au plan d’eau du Groseau. Deux excellentes rencontres nous 

attendent. Tout d’abord un défilé de voitures des années 20 restaurées par nos voisins Suisses. 

C’est un festival de marques prestigieuses de luxe, maintenant disparues : Delage, Amilcar, 

Bugatti, Delahaye, MG. Comme nous avons été bon public nous avons droit à un deuxième 

défilé de motos tricyles Harley Davidson. Avant la soirée dansante, notre séjour se termine en 

apothéose de technologie surannée  pétaradante. Il fallait ça. Tradition pédestre  ancestrale et 



modernité mécanique  se rejoignent, la boucle est bouclée. 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Beaumont du Ventoux…. 
 

Photos de : Anne Marie et Martine Pidello et René Garcin  

 

 

https://goo.gl/photos/fHCQgooA93SQFcNF6

