Départ Chalet
Reynard via la D974 depuis
Bédoin et la D164 par Sault.

536 m
4 h - 12,3 km
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Recommandations :
• Itinéraire déconseillé
par mauvais temps

• Consulter les conditions
météorologiques au
sommet sur :
www.meteo-ventoux.fr
• Présence de chiens de
protection de troupeau sur
le Ventoux, éviter de les
approcher !
• Partir équipé : chaussures,
eau, vêtements adaptés…

Randonnée découverte
Chalet de Manin (150 m). Emprunter le petit chemin à
droite (peu perceptible), pour rejoindre la piste de ski
(poteaux bleus). D’ici, remonter jusqu’à la crête au lieu-dit
Le Signal (1 608 m).

2 Partir en direction du sommet en suivant la crête. Passer

les arrivées des 2 téléskis pour rejoindre la Tête de la Grave
(1 625 m).
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3 Durant la progression, appréciez le panorama qui s’offre
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à vous. Au premier plan, les pierriers sommitaux riches
en flore. A gauche, toute la plaine du Comtat Venaissin
s’étend sous vos yeux. A droite, les collines et montagnes
des Alpes découpent l’horizon.

4 Plonger vers le versant nord du Ventoux en franchissant

la crête et en suivant un sentier rocailleux. Après quelques
dizaines de mètres, tourner en épingle sur la gauche et
rejoindre le GR 9 (1,5 km) à Serres-Gros (1 402 m).

5 Un bruit de pierre qui roule ? Soyez attentif et silencieux,
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vous pourriez être en compagnie de chamois, sans
conteste les rois des lieux.

6 Une fois sur le GR 9, descendre le sentier en lacets sur la

droite pour partir ensuite vers l’est et rejoindre Col de la
Frache (1 400 m).

7 
Depuis le franchissement de la crête, vous évoluez en

RBI. Reconnue pour la qualité de ses forêts, vous pourrez
y observer de très vieux hêtres, y entendre de nombreux
oiseaux et apprécier sa flore variée. Attention néanmoins,
il est interdit de s’y déplacer en dehors des sentiers balisés.

8 Au Col de la Frache, partir vers la droite sur la piste qui

Tous feux interdits en
forêt, soyez prudents!


9 Au croisement, continuer à droite vers le sommet. Après

www.cheminsdesparcs.fr
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1 
Prendre à droite du Chalet Reynard pour atteindre le

Bivouac et camping
sauvage interdits du
1 er juillet au 15 septembre

Plus de randonnées sur :
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s’élève en pente douce et rejoindre le carrefour de la
Baraque d’Aurel (1 441 m)

Du sud au nord, les 2 visages du Géant

En quelques heures de marche, savourez un condensé du mont Ventoux.
Pierriers, hêtraie et crêtes, emblèmes du Ventoux, fascinent le voyageur
dès le premier regard. Point d’orgue de la randonnée, vous traverserez la
Réserve Biologique Intégrale (RBI) du mont Ventoux.
Gérée par l’Office National des Forêts, son but est d’acquérir
des connaissances sur le fonctionnement naturel des
écosystèmes forestiers. Véritables laboratoires de nature, les RBI ont pour
vocation de conserver les rares noyaux de forêts anciennes qui existent
encore en métropole.

500 m, suivre le sentier sur la gauche jusqu’au Pas de la
Frache (1 575 m).

10 Traverser la route et continuer à travers la forêt jusqu’à

l’entrée de la Combe Brune (1 600 m).

11 De là, partir dans la combe sur votre gauche. Après 270 m,

suivre les panneaux MTB sur la droite et rejoindre le Chalet
Reynard.
 isiter l’exposition permanente « Savants et explorations du
V
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Un géant de biodiversité

Natura 2000 : qu’es acò ?

Du haut de ses 1910 mètres d’altitude, le
mont Ventoux a les pieds en Provence et
la tête dans les Alpes. Plus qu’une simple
image, cette situation lui confère une
variété de conditions (température, pluviométrie, exposition…) exceptionnelle
entre le piémont et le sommet. Cet étagement bioclimatique permet ainsi de
croiser le frileux olivier à quelques kilomètres d’une flore boréale, empruntée
aux plages des terres arctiques.

Plus grand réseau d’espaces protégés au
monde, les sites Natura 2000 préservent
les habitats et les espèces dits d’intérêt
communautaire. A l’aide d’un Document
d’objectifs (DOCOB) et de nombreux
partenaires locaux, le Parc naturel régional
du Mont-Ventoux est chargé par l’Etat de
veiller au bon état écologique du site Natura
2000 du mont Ventoux.

 e sommet, domaine des
L
espèces protégées
Souvent qualifié d’aride et de lunaire, le
Géant de Provence déploie en réalité une
biodiversité exceptionnelle à qui sait la
regarder. Ancolie de Bertoloni, Silène de
Pétrarque, Rosalie des Alpes et Paronyque
de Provence font partie des nombreuses
espèces rares et protégées que l’on retrouve
sur les pentes du Ventoux. Reconnu de
longue date pour la richesse de sa faune et de
sa flore, ce sont ainsi 120 espèces d’oiseaux et
plus de 1000 plantes différentes qui côtoient
ses combes, vallons, crêtes et plateaux.

Fiche d’identité
du site :
Numéro : FR9301580
Communes : Aurel, Beaumontdu-Ventoux, Bédoin, Brantes,
Saint-Léger-du-Ventoux, Sault
et Savoillans

Ventour espetaclous,
nis d’aiglo e d’aubanèu...

Théodore AUBANEL

s
Ventoux effrayant, nid d’aigles brun

et d’aigles blancs...

St-Légerdu-Ventoux
Beaumontdu-Ventoux

En cohérence avec les actions de l’Office
National des Forêts (ONF), l’une des volontés
de la démarche Natura 2000 sur le Ventoux est
de créer un réseau d’ilots de vieux bois sur le
massif. Indispensable à la survie de centaines
d’espèces, le bois mort, bien que primordial
pour la biodiversité dite saproxylique (liée
aux bois morts), est souvent absent de nos
forêts. Ainsi, en complément d’une Réserve
Biologique Intégrale, 9 ilots ont été créés grâce
à des contrats Natura 2000. Ceux-ci engagent
les signataires à laisser évoluer leurs forêts
sans aucune intervention humaine
pendant 30 ans.

Savoillans

Sault

Altitude : 696 à 1 910 mètres
Aurel

Bédoin

Site Natura 2000 Mont Ventoux

Rochers et éboulis : 17,65 %
Forêts : 65,95 %

Vipère d’Orsini Vipera ursini

Bâti : 1,53 %
Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii

Souvent l’héritage de pratiques pastorales
millénaires, les milieux ouverts jouent un
rôle majeur dans la biodiversité du massif
et contribuent à la diversité des paysages.
Identifiée comme l’un des enjeux principaux
du Document d’objectifs, la conservation
de ces milieux fait l’objet de nombreuses
actions. Suivis scientif iques des pelouses
des crêtes, démarche Alpages sentinelles,
soutien au pastoralisme (MAEC) et actions de
réouverture (près de 200 ha restaurés) sont
autant d’opérations en faveur de ces milieux,
qui témoignent de leur importance.

 e bois mort,
L
source de vie !

Brantes

Surface : 3 134 ha
Milieux représentés :
Pelouses, landes et garrigues :
14,87 %

 es milieux ouverts
D
à la biodiversité

Biodiversité :
Une diversité remarquable en
chauves-souris (22 espèces et
plusieurs gîtes majeurs), un
réseau conséquent de vieilles
forêts et des éboulis calcaires
d’une richesse floristique
exceptionnelle.

Chamois Rupicapra rupicapra

Rosalie des Alpes Rosalia alpina

Ancolie de Bertoloni Aquilegia bertoloni

Mars 2003
Aigle royal
Aquilegia chrysaetos

llustrations : B. Montésinos, A. Roux, V. Thomann, M. Dusacq, M. Tran / PNR du Mont-Ventoux - H. Baer - P. Aguilar - D. Genoud - Marle - Biotope - Actual - IGN
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Début de la 18e année
d’animation du site par
le PNR du Mont-Ventoux
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Document
d’objectifs

