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Provence - Méditerranée 
TRAVERSEE DE MONTMIRAIL AU VENTOUX 

 
 
 
 
 
Au pied du mont Ventoux, en bordure des vignobles prestigieux de la vallée du Rhône, émergent les crêtes blanches et 
ciselées des dentelles de Montmirail. Vous cheminez dans les collines entre pins et cyprès, vergers et oliviers, villages 
et bastides aux couleurs chaudes du Sud. Déguster un bon cru, rencontrer une chapelle romane près d’une oliveraie, ou 
contempler les cimes minérales du Ventoux sont les plaisirs de cette belle randonnée provençale. 
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› LE PROGRAMME                      FL343 
 
6 jours, 5 nuits et 6 jours de randonnée. 
 
Jour 1/ SÉGURET - PRÉBAYON ET OU SABLET 
Accueil en gare TGV Avignon et transfert à Séguret (en option) ou directement à votre hébergement à Séguret selon 
l'option choisie. Nous vous proposons une randonnée/balade de mise en jambes pour ce jour d'arrivée. En fonction du 
temps dont vous disposez, vous pouvez vous rendre au monastère de Prébayon puis faire le tour des 3 collines qui 
dominent Séguret et sur lesquelles le village est appuyé, et monter au belvédère qui offre un beau coup d'œil sur le 
Pays. Aussi, à travers les vignes, un aller/retour à Sablet vous offre un avant-goût des jours à venir... 
 
3 h 30 de marche. M : 250 m, D : 250. 
Hébergements : chambre d'hôte ou hôtel. Repas libre. 
 
Jour 2/ PAS DE L'AIGLE - CRÊTE DES TROIS-YEUX - GIGONDAS 
En balcon au-dessus des vignobles, vous rejoignez le cœur des Dentelles, face aux crêtes blanches des dentelles 
Sarrasines. Descente sur le joli village perché de Gigondas avec son église du XIème siècle. Nuit en hôtel à Séguret. 
 
5 h de marche. M : 265m. D : 300m. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Jour 3/ DENTELLES SARRASINES - LE BARROUX 
Transfert à Gigondas, la randonnée se poursuit au cœur des Dentelles de Montmirail. Les arêtes minérales ciselées et 
blanches émergent de la garrigue et des pins, et au pied s'étalent en escaliers, les vignobles. Vous cheminez dans les 
Dentelles Sarrasines et le Grand Montmirail puis par la Chapelle St Christophe, vous rejoignez Lafare, La Roque Alric 
puis le Barroux. 
 
5h00 de marche M : 300m. D : 300m.  
Hébergements : chambre d'hôte ou hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Jour 4/ COMBE OBSCURE – BÉDOIN 
Par le petit lac du Paty, vous rejoignez les premières pentes du Ventoux et par la combe Obscure (600 m), le village 
emblématique de Bédoin, au cœur du Comtat Venaissin, l’une des portes du géant de Provence. 
5h30 de marche M : 400m. D : 300m.  
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Jour 5/ PAS DE LA FRACHE - MONT VENTOUX - CHALET REYNARD 
Un court transfert depuis Bédoin jusqu’au Jas des Melettes vous permet de monter à mi-pente de la très longue face 
sud du Ventoux. Puis, par le chemin des Jas et la belle hêtraie, vous rejoignez le pas de la Frache (580 m), sur la crête 
sommitale du Ventoux . De là, la crête au panorama somptueux vous conduira au mythique sommet du mont Ventoux 
(1912 m). Redescente en boucle versant sud à votre point de départ et transfert retour à Bédoin. 
 
5h30 de marche M : 770m D : 770m.  
Hébergements : chambre d'hôte ou hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Jour 6/ COMBE DE CURNIET 
Montée sur les contreforts ouest du Ventoux par la combe de Curniet (750 m), un canyon pédestre à sec très original 
pour conclure cette semaine. Retour en boucle à Bédoin. Transfert à Séguret ou en gare de TGV Avignon selon l’option 
choisie. 
 
4h de marche. M : 450m. D : 450m. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
NB : Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Les transferts en bus ou en remontées mécaniques ne sont pas 
inclus dans les tes temps de marche.   
M = dénivelée ascendante ; D = dénivelée descendante. 
 
 
 
 

Des étapes viticoles de renommée internationale.  
Le climat agréable pendant une grande partie de l’année.  
Un belvédère exceptionnel sur la Provence, les Alpes et la Méditerranée.  
La traversée des aiguilles de Montmirail.  

    La visite des plus beaux villages de Provence.  
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› DATES  ET TARIFS  
 
A partir de 2 participants. 
Saison unique : Du 01/03/2021 au 10/11/2021 
 
Supplément chambre individuelle à prévoir. 
 
Options : Nuits supplémentaires et transfert en TGV d’Avignon au début du circuit. 
 
› LE PRIX COMPREND  
 

- Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du circuit. 
- Le transport des bagages.  
- L'hébergement en B&B du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.  
- Les petits déjeuners.  
- La taxe de séjour.  
- Le roadbook (ainsi que les itinéraires détaillés sur carte) pour un groupe de deux à quatre personnes. 

 
› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les déjeuners et les diners.  
- L'acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
- L’acheminement d’Avignon à Séguret et de Bédoin à Avignon. 
- L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance.  
- Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, les frais de traitement prioritaire du dossier.  
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”.  

 
Vos dépenses sur place  

- Les pique-niques, préparés par vous-même (de 3 à 6 € par pique-nique) ou achetés dans les hébergements 
(compter 10 € en moyenne par pique-nique).  

- Les dîners (entre 20 et 30 € par jour).  
- Les visites et transferts non prévus au programme.  
- Les entrées dans les monuments, musées.  
- Les boissons.  
- Les pourboires. 
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-  
› NIVEAU  

 
 Niveau 3 pour ce séjour. 

 
Niveau 3 : (en moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée positive environ 
et/ou 15 kilomètres. 
 
› HEBERGEMENT 
 
 En hôtel et chambres d’hôtes 2 étoiles, base chambre double. 
 
Vous arrivez la veille ou souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver une chambre dans l’un de nos 
hôtels partenaires double. 
 
› RESTAURATION 
 
Les petits déjeuners sont servis dans les hébergements.  
Les pique-niques et les dîners sont à votre charge vous trouverez sur votre carnet de route des suggestions de 
restaurants pour les dîners et les épiceries locales pour vos ravitaillements pique niques. Certains hébergements 
peuvent aussi vous fournir un pique-nique mais pensez à le commander la veille.  
 
Dégustation :  
Nous vous indiquons dans le roadbook les adresses de cavistes qui se trouvent sur votre itinéraire ou à l’étape. Vous 
pourrez ainsi profiter pleinement des richesses de la région ! 
 
› TRANSPORT & BAGAGES 
 
Vous portez uniquement vos affaires de la journée et votre pique-nique. Le reste de vos affaires sera acheminé par 
véhicule. 
 
Un transfert est prévu le J 6 pour rejoindre Séguret (ou Avignon selon l’option choisie). 
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› ACCUEIL & ACCES  
 
Rendez-vous -Point de départ et de retour  

- Séguret : 
Rendez-vous à votre 1er  hébergement. Vous pouvez déposer vos bagages le matin et vous installer dans votre chambre 
dans l'après-midi.  

- Avignon gare-TGV ou Avignon gare-Centre : 
Nous proposons un transfert en option. Nous indiquer dès que possible vos horaires d'arrivée en gare pour que nous 
organisions votre accueil.  
 
Accès : 

 
En train 

Gare TGV d'Avignon ou gare d'Avignon Centre (45 km) puis ligne régulière de cars par Carpentras : Cars Transdev 
Comtadins tel. : 04 90 67 20 25.  
Renseignements SNCF : tel. 36 35 (0,34€/mn) ou voyages-sncf.com  

 
En voiture :  

Par l’autoroute A 7.  
Depuis le Nord, sortie n° 19 au nord d’Orange, puis rejoindre Séguret par la D 8 puis la D 23.  
Depuis le Sud, sortie n° 21 Orange-Centre, puis rejoindre Séguret par la D 975. Pour visualiser votre itinéraire: 
viamichelin.fr 
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
Préparation physique 
Pour profiter pleinement de votre voyage, n'oubliez pas d'entretenir votre forme en marchant  une fois par semaine 
(environ 10 km). 
 
Pendant la journée, vous portez sur vous 

-  Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une micropolaire. 
- Un pantalon de trek.    
- Un chapeau, foulard ou casquette pour le soleil. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne). 
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Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos à bretelles larges et dos anatomique, de 40 litres maximum  

- Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, selon les conditions). 
-  Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, selon les conditions). 
- Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection. 
- Une gourde (ou poche à eau, pipette). 
- Le pique-nique de midi et les vivres de course fournis par notre partenaire. 
- Du papier toilette et un briquet pour le brûler. 
- Votre pharmacie individuelle réduite au minimum (bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, 

antalgiques, médicaments personnels). 
- Un couteau de poche, une cuillère et une boîte en plastique hermétique pour les salades de midi. 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
- Une couverture de survie. 
- Bol avec couvercle étanche (type Tupperware®) + cuillère, sauf pour les séjours en haute montagne et 

alpinisme. 
 
Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (un seul par personne), de 15 kilos maximum, contenant : 

- Une trousse et une serviette de toilette. 
- Des vêtements de rechange. 
- Un collant thermique (en cas de journée froide). 
- Un bonnet. 
- Une paire de gants. 
-  Une cape de pluie.  
- Un survêtement ou similaire pour la nuit. 
- Des chaussures type sandales ou chaussons. 
- Des chaussures de rechange pour marcher dehors.  
- Une lampe frontale. 

 
Chaussures et matériel technique 

- Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence type Contagrip ou 
Vibram. 

- Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs). 
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› DOSSIER DE VOYAGE 
Nous fournissons pour cette randonnée les notes de routes (1 topo-guide pour 1 à 4 personnes) qui vous sera envoyé 
au règlement du solde. 

 
 

 
MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - Alpes : La Drome provençale  
 - Alpes de haute Provence : Le Grand Canyon du Verdon  

 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 
 
 

UNE FICHE DE RANDONNEE PLUS DETAILLEE VOUS SERA DONNE A LA RESERVATION 
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