
LE FAUX MENHIR DE VACQUEYRAS  Commune de Gigondas (84190) 
 
Stationner au Bureau d’Information Touristique de Vacqueyras, ou poursuivre en voiture : Suivre la D7 qui traverse le village sur une centaine de 
mètres et prendre à droite la D233 (balisage jaune PR), direction l’Hôtel Montmirail. Après l’hôtel (à 2 km du village), poursuivre sur le chemin 
carrossable sur 160 mètres, vous pouvez stationner à gauche (croisement avec le GRP). Continuer à pied sur la piste D233 (balisage jaune PR). 
La piste s’élève au milieu des vignes. Le faux menhir se trouve à 1 km. Juste avant celui-ci, des galeries sont situées en contrebas de la piste et 
liées à une ancienne station thermale qui eut son heure de gloire au XIXe siècle, « Les Thermes de Montmirail ».  
  
Ce site est spécialement protégé : le « Menhir de Vacqueyras » est classé au titre des sites naturels par la DIREN depuis le 12 octobre 1912. 
Au milieu d'un espace d'une superficie de près de 6 600 m2, se dresse cette formation rocheuse de quatre à cinq mètres de haut, sur une base 
d'environ trois à quatre mètres. Ce menhir, qui porte mal son nom, n'étant pas de la main de l'Homme, est composé de six blocs de roches. 
 
Continuer à pied sur la piste, jusqu’à une épingle. Après l’épingle et les bâtiments abandonnés de part et d’autre de la piste, prendre à droite le 
chemin forestier qui descend au fond du Grand Vallat, longe des vignes, et remonte en face pour rejoindre la piste. 
Suivre la piste vers la gauche pour rejoindre votre véhicule. 
 
Lorsque vous stationnez en dehors de parkings aménagés, veillez à ne pas  gêner l’entrée ou la sortie de véhicules dans les parcelles 
cultivées, ou la circulation sur les pistes. 
 
 Durée : 2 heures. 
 Difficulté : facile. 
 Dénivelée cumulée : + 200 m. 
 Distance :  A partir du BIT de Vacqueyras : 7,5  km.     A partir du croisement de l’hôtel de Montmirail : 4 km. 
 
Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers est règlementé par arrêté préfectoral. Informez-vous 
au 04 28 31 77 11 ou auprès des Bureaux d’Information Touristique. Respectez les panneaux d’information d’accès aux massifs 
forestiers. 
 
Ne laissez pas de déchets derrière vous.  
Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées, végétaux, animaux, patrimoine). 
 
Contact Bureau d’Information Touristique de Gigondas au +33(0)4 90 65 85 46 
 
 

Plus d’itinéraires de randonnées sur http://www.ventoux-provence.com

 

OTI Ventoux Provence 
374 Avenue Jean Jaurès 

84200 CARPENTRAS 
+33(0)4 90 63 00 78 

 



 
 

Ref carte IGN : TOP25 3040ET Carpentras/Vaison-la-Romaine/Dentelles de Montmirail  Coordonnées GPS du BIT de Vacqueyras : 44°08'15.4"N 4°59'08.0"E  


