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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

7,7 km 

La chapelle de la Madelène, d’architecture romane,
tapie dans un écrin de verdure à la sortie du village en
direction de Malaucène. Ce lieu intime et chargé
d’histoire, classé aux Monuments Historiques, renferme
des vestiges gallo-romains comme l’autel du 1er siècle
qui orne l’intérieur de la chapelle. Sortie Bedoin - 3 km
en direction de Malaucène.

La montée historique
du Ventoux. Sur la
route qui mène au
sommet, deux mai-
sons forest iè res ,
Jamet et La Grave,
ont été aménagées
en espaces muséo-
graphiques et retra-
cent dans le temps,
par de belles illustra-
tions, l’ascension des explorateurs, scientifiques et
conquérants qui ont ouvert la voie d’accès au Ventoux. 
Une balade en buggy électrique au cœur du vignoble
AOC Ventoux accompagnée d’une dégustation. Programme
disponible auprès de la cave des Vignerons du Mont
Ventoux.

Panoramas divers et variés.

Site d’escalade.

Chapelle de la Madelène.

LA COMBE OBSCURE
BÉDOIN
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Sur les contreforts Ouest du Mont Ventoux, c’est à partir
du Belvédère de La Madeleine que cette randonnée, tout
en montagnes russes, va vous dévoiler ses charmes
variés, de la fraîcheur bienfaisante de la Combe de Milan,
à la grandeur des paysages déployés à vos pieds, lorsque
le sentier s’élève pour atteindre le Rocher du Roucas.
Plongez enfin dans la Combe Obscure, chemin de passage
ancestral entre Bédoin et Malaucène…

+300 m

Chapelle de la Madelène.

Bédoin.

Une des deux maisons 
forestières de la montée du Ventoux.
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Direction Malaucène,
prendre la piste à droite, 
balisée blanc/rouge du GR
911. La piste s’élève, 
traversant des garrigues, 
encore fréquentées par 
les troupeaux, et des 
parcelles de reboisement.
Suivre les balises du GR.

Un court passage vous 
fait descendre dans la 
Combe de Milan. Prendre 
à droite et remonter.

Au croisement du GR et
GRP (balises jaune/rouge),
point de vue sur les Dentelles
de Montmirail. Monter à
droite. Vue panoramique 
sur le versant Sud du 
Mont Ventoux et la plaine 
du Comtat Venaissin.

Arrivé au cairn dressé 
au centre d’une esplanade
caillouteuse, laisser le sentier
balisé qui descend à droite, 
et prendre en face le sentier
non balisé qui monte au 
milieu des pins et grimpe sur
un bloc rocheux. Le sentier
continue sur la gauche sur
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350 m pour rejoindre un 
parking jouxtant la D 974
(table de pique-nique).
Ne pas traverser la route !

Descendre à droite sur 
un large sentier raide balisé
en GR (blanc/rouge).  

Panonceau jaune 
La Combe Obscure. Partir 
à droite pour descendre la
Combe Obscure : vers le bas
de la Combe, après un verrou
rocheux, remarquer 2 petites
grottes de part et d’autre du
sentier. Puis la falaise s’élève
sur votre droite et offre 
un site d’escalade aménagé.
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6

Au panonceau jaune, 
aller tout droit (balisage
jaune). Le sentier passe 
à côté d’un cabanon et, 400 m
plus loin, rejoint la D19.

Prendre à droite. 
Chapelle de la Madelène 
sur votre gauche. Remonter 
la route sur 1 km.

Prendre à gauche le large
sentier, parallèle à la route,
pour admirer en contrebas
d’anciennes carrières d’ocre.
(Aller tout droit, ne pas 
descendre). 350 m plus loin, 
le sentier s’incurve à droite
pour remonter vers la route 
et le parking (100 m).
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Départ et arrivée : Belvédère de la Madeleine, sur la D19, à 4 km de Bédoin, 
direction Malaucène.
Coordonnées GPS point de départ : 44°08’06.4’’N 5°08’44.0’’E 
Nota Bene : Chaussures de randonnée recommandées. 

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) ; 
PR (jaune) ; sans balisage (entre 
les points ④ et ⑤)
Ref carte IGN : TOP25 3140ET :
Mont Ventoux

Sur les hauteurs de la Combe Obscure.Bédoin.
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