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ASC CNES Section cyclotouriste 

 

 
Au départ de Venasque 

 

 
Compte-rendu du 29ième voyage cyclotouriste de la Section CNES/ASC  

"Autour du Mont Ventoux" 
Du samedi 14 juin 2014 au dimanche 22 juin 2014  

 
 

Ce 29ième voyage de la section cyclotouriste a permis à 12 puis 13 cyclos de parcourir la région située dans les 
Alpes de Haute Provence entre Vaucluse et Drôme Provençale autour du Mont Ventoux. Ce voyage dont les 
"difficultés cyclotouristiques" étaient plutôt moyennes comparativement aux années précédentes, nous a permis de 
découvrir, au moins pour certains, une très belle région caractérisée par une nature variée ponctuée de sites 
remarquables assortis de nombreux villages "perchés" à l'architecture attachante.  Certains d'entre nous ont eu la 
possibilité de corser l’itinéraire nominal par des options choisies à leur initiative (sauf pour le Prologue qui proposait 
deux options au programme). 
 

12 puis 13 Participants : 
Jean Dupic, Jean-Pierre Janvier, Bertrand Laborde, Michel Miqueu, Rino Navoni, Jacques Orru, Christian Prédine, 
André Ribes (GO), Jean-Jacques Robichon (accompagnateur), René Vacheyroux, Jean-Claude Vallat, Michel Venet, 
Jacky Venturin. Michel Miqueu a rejoint le Groupe au cours de la seconde étape. Anne-Marie et Alain Pouzet qui 
devaient faire partie de ce périple ont malheureusement dû renoncer en raison d'une lombalgie sévère qui a empêché 
Anne-Marie de participer à ce voyage au dernier moment. 
 

Météo : 
La Météo était globalement favorable malgré plusieurs épisodes pluvieux avec orages qui ont un peu perturbé trois 
ou quatre étapes. La température est néanmoins restée très clémente voire assez élevée certains jours. 
Prologue : beau temps assez chaud 
Etape 1 : temps globalement clément mais avec un épisode pluvieux 
Etape 2 : temps globalement clément mais avec un épisode pluvieux 
Etape 3 : beau temps le matin puis orage assorti de grêle (taille d'un gros petit pois) l'après-midi 
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Etape 4 : beau temps le matin puis temps pluvieux l'après-midi 
Etape 5 : beau temps le matin puis temps pluvieux l'après-midi 
Etape 6 : beau temps toute la journée 
Etape 7 : beau temps toute la journée avec température clémente le matin (montée au Ventoux) 
 
Incidents mécaniques : 
Aucun incident mécanique à signaler mais deux crevaisons décelées le matin avant de partir, donc vite réparées. 
 

Distance et dénivelés : 
Suivant les participants la distance parcourue était comprise entre 650 et 750 km, la dénivellation entre 8700 m et 
9600 m environ. 
 

Cols gravis : 
Col des Abeilles (Prologue Hard)  996 m   8 cyclos 
Col de Murs    :   627 m   tous les cyclos 
Col de Lure     1826 m   5 cyclos 
Col Saint Jean     1158 m   tous les cyclos 
Col de Perty     1302 m   2 cyclos 
Col de Carabès     1261 m   tous les cyclos 
Col de la Rossas    1115 m   tous les cyclos 
Col du Fays     1051 m   tous les cyclos 
Col de Valouse     735 m   tous les cyclos 
Col des Tempêtes (Mont Ventoux)  1841 m   tous les cyclos 
 
 

Les étapes 
Du prologue on retiendra l’option "Hard" avec une montée possible au col des Abeilles à 996m. L'option "soft" plus 
tranquille avec atteinte de la côte 404 m puis du point de vue indiqué sur la carte et situé à 1 ou 2 km en sortie de 
Flassan, vers 550 m d'altitude. Le retour vers Venasque, village perché (environ 120 m de dénivelé), qui sollicitait 
quelques efforts complémentaires pour rejoindre notre hôtel. L'hôtel La Garrigue était très correct et l'accueil plutôt 
sympathique...La restauration était satisfaisante. 

��� 
 

L’étape 1, nous a conduit depuis Venasque vers Saint Etienne Les Orgues via le col de Murs, en traversant des 
champs de lavande sur la route du Village de Roussillon et ses falaises de couleur ocre remarquables; un arrêt à 
Roussillon pour prendre quelques photos puis poursuite de la route vers Apt, Simiane-la-Rotonde, Banon et Ongles 
que nous laissons sur notre gauche. Entre Gignac et Simiane La Rotonde on traverse une région touristique pour une 
arrivée à l'hôtel Saint Clair situé à deux kms environ avant Saint Etienne Les Orgues. On connaît également sur ce 
parcours le premier épisode pluvieux qui nous oblige à revêtir nos vêtements de pluie. Nous avons parcouru 89 km et 
1375 m de dénivelé. 
 

  
    Champ de lavande après Murs   Les falaises d'ocre à Roussillon           Le hameau du rocher d'Ongles  
  
       ��� 
 
L’étape 2, nous conduit de Saint Etienne Les Orgues à Orpierre, en passant par Sisteron où nous retrouvons Michel 
Miqueu qui rejoint le groupe. Route sans grande difficulté jusqu'au km 70 où nous abordons la montée vers le col 
Saint Jean pour le parcours nominal. Deux cyclos préfèrent corser l'affaire en montant vers le Signal de Lure à partir 
de Saint Etienne Les Orgues, situé à 1826 m (aussi appelé "le Petit Ventoux"). Après Sisteron et Ribiers, nous 
abordons les Gorges de la Méouge qui déploient leur beau paysage tout au long d'une route pittoresque et classée 
comme telle sur la carte Michelin. La pluie nous surprend à nouveau sur cette étape, qui nous oblige à faire une pose 
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sous un abri de fortune. La montée au col Saint Jean est assez difficile avec des passages soutenus à 10% environ. 
Après le col St Jean, certains d'entre nous se gratifient d'un aller-retour entre Laborel et le col de Perty situé à 1302 m 
d'altitude pour 18 km de route en plus. On rejoint finalement l'hôtel Le Céans situé à 5 kms avant Orpierre au bas 
d'un chemin empierré et situé en pleine campagne. L'escale est bienvenue et l'accueil sympathique. Nous avons 
parcouru 95 à 105 kms environ, et gravi 1025m ou 1500m ou 1950m de dénivelé selon les options de chacun. 
 

   
            Après Sisteron...     Il pleuvait des "Cats and Dogs"     Arrivée au col St Jean 

 

 
Repas du soir le 16 Juin Hôtel Le Céans 

 
��� 

 
L’étape 3 nous conduit d'Orpierre à Rémuzat avec à la clé trois cols à franchir: le col de Carabès (1261m), le col de 
la Rossas (1115m) et enfin le col du Fays (1051m). Le parcours est sans grande  difficulté jusqu'au km 27 environ, à 
la Piarre où nous abordons la montée au Col de Carabès (1261m) qui s'avère assez sérieuse.  Les paysages sont 
magnifiques, les plissements rocheux assez remarquables. Nous passons les deux cols suivants, moins difficiles 
surtout pour le Fays. Malheureusement l'épisode pluvieux de la journée survient, et de façon sérieuse. Le GO, 
toujours en dernier, est obligé de s'arrêter en sortie du village de La Charce pour attendre une accalmie... qui n'est pas 
venue. Un abri public permet de se protéger d'un orage de grêle qui laisse apparaître des grêlons de la taille d'un gros 
petit pois. Une heure et demie après, sur les conseil d'un habitant du coin, le GO reprends la route malgré une pluie 
assez fine qui se corse en allant vers Rémuzat. Heureusement la route est plate ce qui permet d'atteindre des vitesses 
aussi élevées que 35 km/h...sous la pluie. Beau parcours en résumé, partiellement gâché par le mauvais temps qui 
décidément a décidé de nous poursuivre. A Rémuzat, c'est au centre de vacance Ternellia Les Lavandes que nous 
arrivons (du type VVF). L'habitat, assez impersonnel mais correct, nous accueille; la restauration est globalement 
satisfaisante, opérée à partir d'un self service. Nous avons parcouru 85 km environ, et gravi 1100 m de dénivelé. 
 

   
Montée au col de Carabès    Arrivée au col de Carabès  Pique Nique avant la pluie 

 
��� 
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L’étape 4 nous conduit de Rémuzat à Chantemerle Les Grignans.  En sortie de Rémuzat, on tombe nez à nez avec le 
rocher du Caire (qui culmine à 777m), mastodonte minéral laissant apparaître les plissements géologiques qui lui ont 
sans doute donné naissance. Peu après nous laissons sur notre droite le village de St May perché sur son promontoire, 
et nous abordons les Gorges de l'Eygues. Splendides paysages qui ponctuent notre parcours, laissant apparaître des 
plissements géologiques impressionnants qui bordent l'Eygues qui, en des temps reculés, à sans doute modelé le 
paysage. On se dirige ensuite vers St Ferreol-Trente-Pas, mais avec un crochet dans le défilé de Trente-Pas, avant 
d'aborder la montée vers le col de Valouse qui culmine à 735m et qui constitue la principale difficulté de la journée. 
Nous traversons Dieulefit, puis Le Poët-Laval en sortie duquel Jean-Jacques trouve un emplacement idéal pour le 
repas: bancs et tables de bois nous accueillent. Nous terminons le repas et voilà l'orage qui gronde. On se dépêche car 
il reste 35 km à parcourir, avec en prime une côte de 6 km environ à franchir au niveau du village d'Alayrac, qui 
culmine à 500 m environ. La pluie est à nouveau au rendez-vous. Un arrêt à Grignan pour une photo (prise sous la 
pluie) du château où séjourna Mme de Sévigné. Nous arrivons au Mas de Fanny, sympathique demeure qui nous 
accueille dans un cadre plutôt idyllique, au bout d'un chemin empierré. Le temps redevenu clément nous permet de 
diner sur la terrasse, où nous sommes servi par un personnage haut en couleur - et en verve -, que n'aurait pas renié 
Marcel Pagnol. La cuisine locale est délicieuse, qui a contribué à faire de cette halte un régal pour tout le groupe. 
Nous avons parcouru 89 km environ, et gravi 845 m de dénivelé. 
 

  
Sortie de Rémuzat, le Rocher du Caire  Le village de St-May   Dans les gorges de l'Eygues 
 

   
Le Château de Grignan.   Le Mas de Fanny    Repas du soir au Mas de fanny 

 
��� 

 
L’étape 5 entre Chantemerle Les Grignan et L'Isle sur La Sorgue, sur 100 kms environ, ne présentait pas de difficulté 
particulière. Avant de quitter le Mas de Fanny, l'un d'entre nous propose, histoire de corser l'affaire, de modifier le 
parcours pour atteindre les "Dentelles de Montmirail" en passant par Vaison La Romaine. Le groupe se scinde alors 
en deux , les uns empruntant le parcours" nominal" et les autres, dont le GO, le parcours "nouveau". L'objectif était 
bien sûr de faire "de la côte"! Après avoir traverser Vaison où notre étonnement est total lorsque nous constatons la 
hauteur de la crue de 1992, nous nous dirigeons vers le village Le Crestet, perché à flanc de montagne. Après une 
rude montée (atteignant parfois 12%) nous voila au sommet, à l'entrée de la route menant aux Dentelles de 
Montmirail. Des cyclos (allemand?) en VTT nous informe que la route en question est impraticable pour nos 
montures, et nous voila obligés de rebrousser chemin. Pendant ce temps le groupe "nominal", en profite en passant 
par Gigondas, pour acheter quelques bouteilles. Les deux groupes se rejoignent sur la route initiale pour déjeuner sur 
un terrain privé de boulistes, plutôt accueillant et désert en espérant que nul viendra nous chasser du lieu. Nous 
arrivons à l'Isle sur la Sorgue à l'hôtel Les Névons, en plein centre ville ce qui nous permet de visiter facilement cette 
charmante citée. Le repas du soir est retenu aux "Terrasses du Bassin" qui surplombe la Sorgue: nous y dégustons 
entre autres, un Parmentier d'agneau savoureux. Hôtellerie et restauration furent à la hauteur de ce lieu hautement 
touristique. Le temps ce jour la est resté clément... Nous avons parcouru 100 km environ, et gravi 860 m de dénivelé 
(par Vaison La Romaine). 
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En quittant Le Mas de Fanny   Village Le Crestet    Niveau de la crue en 92 à Vaison 

   
La fontaine de l'Hôpital à Pernes  L'Isle sur La Sorgue   Les "Terrasses du Bassin" à L'Isle 

 
 

��� 
 
L’étape 6 nous conduit de l'Isle sur la Sorgue jusqu'à Sault, au pied du Mont Ventoux. Un arrêt à Fontaine de 
Vaucluse pour prendre quelques photos de cette curiosité géologique, plus grosse source de France, qui donne 
naissance à La Sorgue. On quitte Fontaine de Vaucluse sans emprunter le parcours "nominal" et, contrairement à ce 
qui était prévu, on passe par la D100A (deux chevrons) qui présente des passages à 18% pour rejoindre la route vers 
Gordes (le GO est obligé de descendre de sa monture). Nouvel arrêt à Gordes pour admirer ce village remarquable 
depuis un promontoire qui lui fait face en arrivant du Sud. On repart alors en direction de Sault, sur une route assez 
désagréable, au revêtement incertain, plutôt dégradé, sur une ligne droite faiblement montante, qui n'en finissait pas 
de finir...jusqu'à Saint Saturnin les Apt. Le groupe se reforme après Saint Saturnin pour déjeuner sur l'herbe. Après le 
repas et quelques 250m de dénivelé, on arrive finalement à Sault au bout d'une montée qui conclue l'étape. Le patron 
de l'Hôtel Albion nous accueille de façon très sympathique, fait visiter une chambre rénovée au responsable de la 
réservation (le GO) et trois d'entre nous redescendent vers le hameau "La Loge" où nous sommes logés au gîte "Au 
Vieux Moulin". Ce gîte fort accueillant, est relié à la route du Mont Ventoux par une bretelle "secrète", qui nous a 
permis le lendemain matin de rejoindre facilement le reste du groupe logé à l'Albion, juste avant d'aborder la montée 
vers le Ventoux. Nous avons ce jour là parcouru 70 kms assortis de 1260m de dénivelé. 
 

 
Le village de Gordes vu du promontoire 
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Fontaine de Vaucluse    Le village de Sault 

 
��� 

 

L’étape 7 : Le Final! De Sault à Venasque en passant par le sommet du Mont Ventoux. Sault est l'accès le plus facile 
pour rejoindre le sommet du Ventoux. Les 20 premiers km jusqu'au Chalet Reynard se font avec des pentes 
raisonnables qui dépassent rarement 5 à 6%. Au delà du Chalet Reynard, cela se complique: les six derniers km sont 
difficiles et les pentes accusent ou avoisinent souvent les 10 à 11%. Jean-Jacques en profite pour gravir en vélo les 6 
kms entre le chalet Reynard et le sommet. Seul regret pour le GO, qui comme d'habitude était en retard au sommet: 
nous aurions pu faire une photo de groupe malgré la foule (course Belge dénommée la Cannibale qui comptait 2500 
personnes). La liaison téléphonique avec le groupe n'était semble-t-il pas possible et la descente vers Malaucène se 
déroula en solo, avec un repas pris par le GO dans un restaurant dans ce village (aïoli Provençale!). Le regroupement 
final se fit dans l'après-midi au village de Bédoin autour d'un verre. Le retour vers Venasque se déroula sans 
encombre, sous un chaud soleil en fin d'après midi. Nous avons parcouru 80 km environ, et gravi 1540 m de 
dénivelé. 
 

 

   
Chalet Reynard    Vers le sommet du Ventoux   Vers le sommet du Ventoux 

   
Vers le sommet du Ventoux   Descente vers Malaucène        Vers Malaucène: les Dentelles de Montmirail

 
Repas du 21 juin au soir à Venasque 

��� 
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La logistique  
Jean-Jacques a, comme les années précédentes, assuré avec bonne humeur et ponctualité la conduite du véhicule, les 
pique-niques fournis et adaptés aux besoins des cyclos, l’assistance discrète et efficace le long des parcours. Comme 
pour les autres années, sa participation a été essentielle pour le bon déroulement du voyage, car sans son 
volontarisme ce genre d'expédition ne serait pas possible! 
 

En conclusion le déroulement du voyage a été nominal, pas de chute, seulement deux crevaisons et un accueil 
dans les hôtels et restaurant qui fut généralement très satisfaisant, voire excellent. Les paysages et villages traversés 
nous ont permis de découvrir, au moins pour certains dont je suis, une région qui mérite vraiment le détour. Un seul 
bémol sans doute fut le temps qui nous a gratifiés de plusieurs épisodes pluvieux, mais heureusement limités aux 
après-midi ce qui nous a toujours permis de déjeuner "au sec".  
 
 
L’organisateur: André Ribes 
 
Qui remercie les 5 autres responsables des réservations dans les hôtels du parcours...                                                       
 
Le 24 Juin 2014 


