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Berre le : 31 août 2016

Dimanche 25 septembre – Départ unique de BERRE 7h00
Le VENTOUX
Carte IGN 3140 ET

Organisateur : Ginès MASSOL

Groupe 1 :
animateurs :

distance 10.5 km – dénivelé +300 m.
Départ : D974 sur épingle à 1750m
Gérard JOSE / Robert BARBIERI

----Groupe 2 :
animateur :

distance 14 km – dénivelé +600 m.
Départ : station du Mt Serein.
Guy HUBERT

----Groupe 3 :
animateurs :

distance 18.5 km – dénivelé +850 m.
Départ : station du Mt Serein
Jacques MILESI / Ginès MASSOL

Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre
64 Rue des Bergès 75013 PARIS

Mont Ventoux
Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département de Vaucluse. Culminant à 1 911 mètres, il fait
environ25 kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-sud.
Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des monts de Vaucluse et le
plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. Il
constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud-occitan.

Voilà pourquoi il y a tant de cyclistes !

Avant d'être parcourue par trois routes principales, qui ont permis le développement du tourisme vert et
des sports de pleine nature aussi bien en été qu'en hiver notamment avec l'organisation de grandes courses
cyclistes, de bolides motorisés ou autres défis, la montagne était sillonnée de drailles tracées par les bergers à
la suite de l'essor de l'élevage ovin entre le XIVe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ces chemins ont désormais
été transformés en sentiers de randonnée, à l'instar des GR 4 et GR 9.

Sa nature essentiellement calcaire est responsable de sa vive couleur blanche et d'une
intense karstification due à l'érosion par l'eau, avec la présence de nombreux pierriers dans la partie
sommitale. Les précipitations sont particulièrement abondantes au printemps et à l'automne. L'eau de pluie
s'infiltre dans des galeries et rejaillit au niveau de résurgences au débit variable telles la Fontaine de
Vaucluse ou la source du Groseau. Le mont Ventoux est soumis à un régime méditerranéen dominant,
causant parfois l'été des températures caniculaires, mais l'altitude offre une grande variété de climats, jusqu'au
sommet à l'influence continentale de type montagnard, en passant par un climat tempéré à mi-pentes.

En outre, le vent peut être très violent et le mistral souffle pratiquement la moitié de l'année. Cette
géomorphologie et ce climat particuliers en font un site environnemental riche et fragile, constitué de
nombreux étages de végétation, comme en témoigne son classement en réserve de biosphère par
l'UNESCO et en site Natura 2000.

Si des peuplements humains sont avérés au niveau des piémonts durant la Préhistoire, la première ascension
jusqu'au sommet serait l'œuvre, le 26 avril 1336, du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord. Il
ouvre la voie, plus tard, à de nombreuses études à caractère scientifique. Par la suite, pendant près de six
siècles, le mont Ventoux va être intensément déboisé, au profit des constructions navales à Toulon, des
fabricants de charbon de bois et des éleveurs ovins. Durant la Seconde Guerre mondiale, la montagne abrite
le maquis Ventoux. Depuis 1966, le sommet est coiffé d'une tour d'observation de plus de quarante mètres de
haut surmontée d'une antenne TDF.
Alors que l'élevage ovin a presque disparu, l'apiculture, le maraîchage et la viticulture, la récolte
des champignons parmi lesquels la truffe, ainsi que la culture de la lavande sont toujours pratiqués.
En raison de ces particularités, le mont Ventoux est une figure symbolique importante de la Provence ayant
alimenté récits oraux ou littéraires, et représentations picturales artistiques ou cartographiques.

Chamois vus lors de la reconnaissance

