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Randonner en toute sérénité
Numéros utiles

Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, 
l’accès aux massifs forestiers est règlementé 
par arrêté préfectoral. 
Informez-vous au +33 (0)4 28 31 77 11 ou auprès 
des Bureaux d’Information Touristique.
Respectez les panneaux d’information d’accès 
aux massifs forestiers.
Pour tout départ de feu ou accident, 
vous pouvez composer le 18 (pompiers) 
ou le 112 (numéro d’urgence).

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
Espace Mairie Louis Gravier - 84410 Bédoin +33 (0)4 90 65 63 95
97 Place du 25 Août - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78

OTI Ventoux Provence
374 Avenue Jean Jaurès - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78
Plus d’itinéraires de randonnées sur www.ventouxprovence.fr

FICHE RANDO

8,5 km 

Tester le « Parcours Aventure »
de Mormoiron. Un plan d’eau, des
falaises d’ocres, le Ventoux en
toile de fond, tous les ingrédients
sont ainsi réunis pour vivre en
famille des moments d’aventure,
au cœur d’une nature préservée.
Sur un parcours de 4 ha, chacun
évolue à son niveau et selon
son plaisir, du débutant au plus sportif. Accessible à
partir de 3 ans. 8 parcours adultes avec des tyroliennes
de 150 m de long à 30 m du sol.

Le petit village de Flassan abrite une fabrique de confitures
artisanales aux saveurs très locales. Se laisser porter par
les parfums sucrés de la figue, du coing ou de la méréville
qui enivrent l’atelier et goûter aux saveurs salées avec
la préparation des compotées et chutneys appréciés pour
leurs saveurs uniques.

Bergeries.

Traces d’anciennes charbonnières.

Aiguier (cavité servant de réserve d’eau pour l’activité
pastorale).

LA COMBE DE CANAUD
FLASSAN
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À l’orée de ce charmant village aux façades ocre,
découvrez une des combes sauvages du versant Sud
du Ventoux, ancien cheminement pour les bergers
en transhumance et les charbonniers.

+335 m

Combe de Canaud.

Sur le chemin de la Combe...

Accrobranche.
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Traverser la D217 pour
s’engager sur la petite route 
« Combe de Canaud »
(balisage GR/PR) qui fait face
au parking. Passage devant 
la fabrique de confitures 
artisanales Ruchofruit.

Laisser le GR qui arrive 
à gauche, et continuer 
tout droit sur le PR qui 
s’enfonce dans la Combe : 
vestiges de charbonnières,
abri sous roche.

Panonceau « Les Tourreus »
(vestiges d’occupation
humaine). Prendre à gauche
pour quitter la combe et 
passer au milieu des vestiges
en suivant la piste.
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Au panonceau « Écluse 
du Grand Zène », quitter la
piste et descendre à gauche.
Continuer sur le PR qui vous
amène au Jas de Chanvillard
puis au Jas de Montagard
(bergeries). Dépasser 
ce dernier.

Au panonceau « Les
Baysses Nord » prendre 
à gauche le chemin (PR) 
qui descend et va rejoindre 
le GR (600m).

5

4 Au panonceau, prendre 
à gauche puis à droite. Arriver
sur une piste.

Descendre à gauche 
pour rejoindre l’entrée de la
combe . Prendre à droite
pour rejoindre le parking.
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Départ et arrivée : Parking du monument aux morts, dans le village au bord 
de la D217.
Coordonnées GPS point de départ : 44°06'00.2"N 5°14'33.2"E

La charte du Randonneur

l Partez bien chaussé, prenez de l’eau, un en-cas, des vêtements
adaptés à la météo, un couvre-chef.

l Prévoyez une petite trousse à pharmacie.
l Ne laissez pas de déchets derrière vous.
l Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées,

végétaux, animaux, patrimoine).
l Respectez les tracés des itinéraires qui vous sont proposés.
l Avant de partir, renseignez-vous sur la météo auprès de Météo

France au 32 50 (0,34€/minute).
l Le petit + ? Une paire de jumelles.

Balisage : GR (blanc/rouge) 
et PR (jaune)
Ref carte IGN : TOP25 3140ET :
Mont Ventoux

Rue ocre du village.

La fontaine de Flassan.

Place et fontaine du village.
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