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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
85 Route de Carpentras - 84190Vacqueyras +33 (0)4 90 62 87 30
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

2,1 km 

Profiter des activités œnotouristiques proposées par
la Cave Rhonéa, née de l’union des caves coopératives
de Beaumes-de-Venise et Vacqueyras. Vous pourrez,
selon vos envies du moment, participer aux ateliers de
dégustations hebdomadaires proposés en été, vous
balader à pied, à cheval, à la découverte du terroir, vous
immerger en 4x4 au cœur du vignoble accompagné d’un
guide, vous initier à la dégustation des vins des différentes
appellations ou encore profiter des évènements culinaires
qui rythment l’année au fil des produits de saison.

LA COLLINE COSTE DE COA
Vacqueyras
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La colline de Coste de Coa offre un panorama excep-
tionnel vers les Dentelles de Montmirail et le village
de Vacqueyras. Couverte de pelouses sèches et de
bosquets appartenant à l’étage méditerranéen, elle
présente tous les aspects nécessaires à une découverte
de la flore provençale.

Chapelle rurale votiveNotre Dame de Pitié (XVIIe).
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Astéracées.
Papillon sur Scabieuse.

Chapelle Notre Dame de Pitié (XVIIe) et son lutrin.
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Continuer à pied sur le
Chemin du Canal sur 120 m.

Prendre la piste à gauche :
peu à peu, la garrigue fait
place à une belle chênaie
verte. Au printemps, dénichez
les asperges sauvages, et 
respirez les premières fleurs
de genêt, celles du Genêt
Scorpion. Prenez garde à 
ses aiguilles car il porte bien
son nom !

Prendre le 2e chemin à
gauche puis immédiatement
le sentier à droite qui monte
sur la colline. Face à vous, 
le Massif des Dentelles de
Montmirail : un banc vous 
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invite à faire une pause 
face à ce panorama. 
Suivre ce sentier sur 400 m.
Lorsqu’il fait une courbe 
vers la droite, découvrez 
la chapelle Notre Dame 
de Pitié sur votre gauche.

Continuer le sentier  
sur 100 m.

Prendre à droite après 
le bosquet de chênes verts :
le sentier remonte légèrement
à travers une pelouse sèche
et rejoint la piste 250 m 
plus loin. De mai à juillet,
dans les pelouses sèches, 
remarquez une petite plante
méditerranéenne très basse,
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le trèfle étoilé (calice rouge
déployé en une petite étoile 
à cinq branches qui lui vaut
son nom)..

Prendre  à droite et suivre
la piste : laisser sur la droite 
le point , puis une piste 
qui va à une maison et 
prendre le sentier suivant.

Remonter à droite 
(remarquez un cormier 
ou sorbier domestique, 
arbre à fruits en forme 
de petites poires, comestibles
une fois blets). Plantation 
de figuiers de Barbarie. 
Suivre le sentier qui vous 
ramène au parking.
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Départ et arrivée : Au centre du village, prendre à l’Est Descente des Lecques
(panonceau Coste de Coa) jusqu’à une patte d’oie (600 m), prendre à gauche 
Chemin du Canal. Parking à droite avec panneau explicatif.
Coordonnées GPS point de départ : 44°08'04.8"N 4°58'41.0"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 : sans balisage
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Clocher de l’église de Vacqueyras. À la découverte du vignoble...
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