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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
83 Place du 8 Mai - 84380 Mazan +33 (0)4 90 69 74 27

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

9,7 km 

Les 64 sarcophages
des 5e et 6e siècles qui
entourent le cimetière
de Mazan et rappellent
la richesse archéologique
de ce territoire occupé
depuis l’Antiquité.

Cheminer à vélo sur le sentier vigneronbalisé au départ
de la cave Canteperdrix à Mazan (13 km) pour découvrir
le paysage agricole du Comtat.

Les asperges, raisin muscat
et autres produits de saison
issus d’une agriculture de
qualité proposés en circuit
court sur l’exploitation ou
sur le marché des produc-
teurs (samedi matin d’avril
à octobre).

Les Chapelles Notre Dame La Brune, Saint Alban (vestiges)
et Notre Dame de Pareloup.

Les sarcophages mérovingiens entourant le cimetière 
de Mazan.

LES 3 CHAPELLES
MAZAN
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Entre Mazan et Mormoiron, entre vignes et oliviers,
parcourez la campagne et l’Histoire de ces lieux grâce
aux 3 chapelles médiévales croisées au fil du chemin.

+200 m

Notre Dame de Pareloup.

Le muscat.

Les sarcophages du cimetière de Mazan.

Le village de Mazan avec, en arrière-plan, le Mont Ventoux.
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Sur la Place du 8 mai, 
prendre la petite route 
« Chemin Notre Dame la
Brune » sur 1,4 km pour 
rejoindre la chapelle.

Laisser la chapelle sur
votre gauche et continuer
tout droit « Chemin de la 
Genestière ». Au croisement
prendre à droite « Chemin 
du Limon Sud ».

La route se transforme 
en chemin puis bifurque 
à gauche en indiquant 
« Propriété privée ». 
Continuer tout droit 
sur le petit sentier balisé : 
délaissant la plaine agricole,
le sentier s’enfonce dans 
la forêt méditerranéenne
associant chêne vert, 
genêt scorpion, genévrier
cade, thym, etc.

Panonceau jaune 
« Chapelle Saint Alban – 
Alt. 326 m ». Suivre direction
Crillon. Longer les vergers
vers une grosse bâtisse. 
Face au portail de la bâtisse,
bien prendre à droite 2 fois. 
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La piste s’élève jusqu’au
ruines de Saint Alban.

À la chapelle, continuer
tout droit, longer une vigne
pour rejoindre un large 
chemin en bord de falaise.
Descendre à droite pour 
arriver à un croisement 
de 4 chemins. 

Suivre à droite le balisage
PR. Au panonceau jaune 
« Vallat des Roux – 328m », 
suivre direction « Malemort »
sur 800 m (piste). Quitter 
la piste au panonceau 
jaune « Chapelle Saint-Alban »
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à droite pour rejoindre un
large chemin qui descend 
vers une petite route.

Au « Chemin du Pelas »,
continuer tout droit, puis 
à droite pour rejoindre .

Passer à gauche de la 
chapelle puis prendre 
la première petite route 
à gauche pour revenir vers 
le village. À 1,2 km, prendre 
la première à droite (à l’angle
de la maison n°211) pour 
rejoindre le fameux cimetière
de Mazan (Chapelle Notre-
Dame-de-Pareloup). Traverser
et redescendre par la calade.
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Départ et arrivée : Place du 8 mai, face au Point Info Tourisme.
Coordonnées GPS point de départ : 44°03'24.1"N 5°07'49.7"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 : PR (jaune) + petite route
non balisée
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Le clocher de Mazan. En quittant le village de Mazan...
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