
Sous le regard du géant de Provence. 

17 septembre 2016 

En ce samedi, jour dédié à la journée du patrimoine, une quinzaine de cyclos se sont retrouvés à 

Montbrun les Bains pour un tour du  Ventoux.  

Dans l’air flottaient les effluves de lavande émanant des thermes quand sur les coups de 9 heures, 

sous un ciel nuageux  qui finira par s’éclaircir et avec un vent frisquet, le groupe s’élançait en 

direction de Sault. 

Dans cette ambiance, la douce montée vers Aurel présentait l’avantage de réchauffer des 

musculatures encore engourdies. 

Après la traversée de Sault, le village de Monnieux marque l’entrée dans les spectaculaires gorges de 

la Nesque. Ancienne voie de diligences, la route en épouse les sinuosités. 

Arrêt photo rituel au belvédère de Castellaras, en face de l’imposant rocher de Cire. Celui-ci  tire 

l’origine de son nom des essaims sauvages d’abeilles qui le peuplaient ce qui nécessitait d’escalader 

la falaise pour récolter le miel. 

Aujourd’hui, c’est un sanglier sorti de l’élevage tout proche qui assure le spectacle. Sourd aux 

injonctions de sa propriétaire anglaise, aux allures de virago, il refuse obstinément de regagner son 

enclos. 

Dans la longue descente qui suit la vigilance est de mise, avec des petites chèvres paissant au bord de 

la route, de nombreux groupes de cyclistes et des cailloux tombés des parois rocheuses. On note 

également de nombreux VAE. 

Villes sur Auzon, fin des gorges et début d’un tronçon d’une dizaine de km caractérisé par un fort 

trafic automobile.  

A Mazan, cap au Nord vers Caromb, dont les longues figues noires ont contribué à la célébrité. 

Nous y marquons une brève pause, le soleil est désormais bien là et avec les quelques difficultés qui  

nous attendent avant Malaucène où le casse-croûte est prévu, il convient, selon les principes de 

Vélocio, de mettre son épiderme à l’air. 

Jean Marie, le concepteur du parcours, nous en effet dégotté une petite route menant au lac de Paty 

comportant, selon l’informatique embarquée, des passages à 16%. 

Malaucène au pied nord du « Mont Chauve » qui aujourd’hui ne quittera pas son cache col nuageux, 

est, en cette mi-septembre, encore fréquenté par de nombreux adeptes de la petite reine. 

Il nous reste 40 km à accomplir, passage par Entrechaux et le modeste col du « Pas du Voltigeur », 

328 mètre, avant d’attaquer les gorges du Toulourenc.  

Le Toulourenc est un affluent de l’Ouvèze dont le nom signifierait « tout ou rien » en référence à son 

débit irrégulier.  



La longue montée de 7 km par le col de Vaux disperse le groupe qui se reconstitue en aval de St Léger 

du Ventoux. 

Une ultime ascension d’un km attend ceux qui m’accompagneront pour un pointage BCN- BPF à 

Brantes. 

15h00 l’odeur des bains à la lavande enveloppe toujours Montbrun. 

Jean Jacques 


