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FICHE

Vue sur les toits de Barroux depuis son château.

RANDO

Les Gipières.

Àv
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Randonner en toute sérénité
Numéros utiles

À la sortie du village
de Malaucène, sur la
route qui mène au
sommet du Ventoux,
faire halte à la
magnifique chapelle
romane Notre-Dame
du Groseau, ancienne
résidence du Pape
Source du Groseau.
Clément V, puis se
rafraîchir à la source du Groseau pour profiter d’un
petit moment de plénitude. Vénérée depuis l’Antiquité,
canalisée au 16 e siècle et remaniée au 18e siècle, la
source est aujourd’hui classée patrimoine remarquable.
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L’abricot du Barroux, produit au pied du versant Sud-Ouest
du Mont Ventoux. Un terroir idéal pour l’Orangé de Provence, variété réputée utilisée par les confiseurs. L’abricot
du Barroux se restreint à une filière de proximité, à un circuit
court.

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
3 Place de la Mairie - 84340 Malaucène +33 (0)4 90 65 22 59
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

Photos © OTI Ventoux Provence. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

À fa

Le château renaissance qui domine le village du Barroux,
village perché sur la route entre Carpentras et Malaucène.
De sa terrasse qui surplombe les toits, le regard embrasse
la plaine Comtadine, le massif des Dentelles et le Mont
Ventoux.

LA MONTAGNE DE PIAUD
Malaucène
10 km

Diﬃcile

3h30

+ 525 m

Au cours de cette randonnée,les histoires se succèdent :
celle de l’industrie du gypse du XVIIIe au XXe siècle, celle
du reboisement des pentes du Ventoux avec le Pin noir
d’Autriche, l’histoire religieuse avec la chapelle du
Groseau et le chemin de croix de la Montagne de Piaud.
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Chapelle de Piaud.

Chapelle du Groseau.

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

Départ et arrivée : D 974, direction Mont Ventoux, Parking de la source
et du restaurant du Groseau.
Coordonnées GPS point de départ : 44°10'02.3"N 5°08'52.1"E

1 Traverser la route et
s’engager sur le GR4, vers
l’imposant bâtiment des
anciennes plâtrières qui ont
fonctionné jusqu’au début
des années 1950. La piste
passe par un petit col puis
redescend vers un vallon

3 À la piste forestière
(panonceau jaune), quitter
le GR4 pour suivre le PR
vers la droite.

5 Remonter à droite
un chemin assez raide
sur 200 m (GR). Table de
pique-nique en haut !

4 Traverser la route
départementale et prendre
le petit sentier en face (PR),
qui plonge dans un vallon.
Après avoir traversé une
petite prairie, le sentier
descend franchement
jusqu’au croisement
avec la Combe Obscure
(panonceau jaune).
Soyez vigilant, car le
panonceau est un peu
envahi par la végétation…

6 Traverser la route et
suivre le GR jusqu’à la
Chapelle de Piaud. Le sentier
descend ensuite en suivant
le chemin de Croix qui
traverse la route (la traverser),
et rejoint les bâtiments
des anciennes papeteries
de Malaucène.

2 Au croisement (panonceau
jaune), suivre le GR4 vers la
droite. La piste se transforme
en sentier et monte dans
la Combe de Comentige
à travers une forêt de
reboisement plantée de Pins
noirs d’Autriche.

7 Rejoindre la D974, prendre
à droite pour rejoindre le
parking, en prenant le temps
de s’arrêter à la Chapelle
du Groseau (voir « À faire »).

Panonceau point 5 .

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.

