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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
5 Rue du Portail - 84190 Gigondas +33 (0)4 90 63 00 78

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

12 km 

Le coucher de soleil sur les Dentelles ! Une randonnée
sportive vertigineuse qui vous permet d’atteindre le sommet
du massif pour admirer un panorama sensationnel avant
de redescendre à la nuit tombée vers Gigondas.  

De  l’initiation au perfectionnement, sur grandes voies :
vivre le plaisir d’une immersion en pleine nature !
Tous les jeudis de l’été, ROC’Dentelles, collectif de guides
de haute montagne, invite les jeunes amateurs de sensation
forte à des ateliers aériens d’initiation au cœur du massif
des Dentelles de Montmirail : traverser un pont de singe,
suivre une ligne de vie, descendre en rappel, remonter
par une mini via ferrata et finir par une belle tyrolienne.
Durée 3h00 – Enfants à partir de 1,45 m. Se renseigner
au gîte d’étape au pied du village. 

Les spécialités de la chocolaterie artisanale Lencieux,
installée dans une ancienne tuilerie-briqueterie à la sortie
du village.
Les fameux crus de Gigondas, à déguster dans les nombreux
caveaux et domaines installés sur la commune.

Vue panoramique depuis la Tour et la table d’orientation.

LES DENTELLES, 
LA TOUR SARRASINE

Gigondas
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Partez à la recherche de cette tour à signaux du
XIIe siècle, dont il ne subsiste que la base, dominant
le secteur sud du Massif des Dentelles de Montmirail.

+ 400 m

L’escalade à l’honneur...

Gigondas.
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Départ depuis le centre 
du village. Suivre la petite
route goudronnée « Route 
des Dentelles » balisée en
rouge et jaune (GR de Pays)
qui longe la Mairie pour 
arriver 500 m plus loin à une
première intersection.

À cette intersection, 
prendre à droite, direction 
« Montmirail » et suivre 
le GRP sur 4 km, jusqu’à 
l’intersection avec la piste
DFCI, balisée en jaune.
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Suivre cette large piste 
vers la gauche jusqu’au 
Rocher du Midi, via le Col 
d’Alsau. Marches en pierre
aménagées au pied du 
Rocher du Midi. Une halte 
s’impose à la table d’orientation
pour contempler la vue 
panoramique exceptionnelle.

En redescendant de 
la table d’orientation, 
revenir sur vos pas en suivant
la piste vers la droite sur 150 m
pour récupérer un sentier 
balisé en bleu qui part à droite. 
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3 Le suivre sur environ 1 km
pour revenir à la première 
intersection . Tourner à
droite pour rejoindre le village.
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Départ et arrivée : Centre du village de Gigondas.
Coordonnées GPS point de départ : 44°09'48.7"N 5°00'15.5"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 : GRP (traits jaune/rouge) /
PR (trait jaune)/local (point bleu)
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Vignes au pied des Dentelles.

La Tour Sarrasine en vue...

Sur le sentier des Dentelles... Vestiges du Château de Gigondas.
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