LE VENTOUX
Toute l’année, venez profiter des activités que vous propose la station de ski du Mont Serein au Mont
Ventoux :
En Été
Activités ouvertes de 14h à 18h, 7/7j les mois de juillet et août
Activités organisées par la station :
- Dévalkart sur piste de la Lisière 11 ans et plus
- Promenade à cheval
- Parc jeux gonflables géants 2 à 16 ans AIR PARK
- Parcours escalad'arbre (Accrobranche ®) + Tyrolienne de 4 à 12 ans
Activités libres :
- Sentier de découverte J.H. Fabre
- Randonnée pédestre GR4 et GR9
- (Carte IGN Mont Ventoux 3140 ET / TOP 25)
- Randonnée VTT
- Découverte de la nature
- Parapente ; vol libre
En Hiver
Ouverture* des remontées mécaniques de 09h à 17h, 7j/7j
- Ski alpin : 12 km de pistes balisées
- Randonnées en raquettes : 3 parcours
- Jardin d'enfants (premiers pas) : un coté ski et un coté luge
- Tapis roulant 90 mètres (de 3 à 11 ans)
- Luge : domaine réservé
- Ecole du Ski Français
● En Voiture - Circulation des véhicules sur le sommet du Mont Ventoux :
Par le versant sud (Bédoin, Sault) le col est fermé à la circulation par arrêté préfectoral de mi-novembre à
mi-avril, l'accès reste toujours possible jusqu'au Chalet Reynard.
Par le versant nord (Malaucène) le col est fermé par arrêté préfectoral de mi-novembre à mi-mai, l'accès
reste toujours possible jusqu'au Mont Serein.
Au départ de la Ferme Pédagogique : Passez par Carpentras, ensuite deux possibilités s’offrent à vous.
Versant Nord par Malaucène (38.7km – 54 min), Versant Sud par Bédoin (49km – 1h35).

● En Vélo :
Si vous êtes en forme, nous conseillons l'ascension au départ de Malaucène pour la vue bien
dégagée sur les montagnes avoisinantes et la qualité du revêtement de la route. Une courte halte à la
station de ski du Mont Serein pour un ravitaillement avant d'attaquer les 5 derniers kilomètres.
Pour une ascension plus relax le mieux est de partir de Sault, les vingt premiers km sont plus faciles
et se font dans la forêt. Arrivé au Chalet-Reynard, là aussi une courte halte, il vous faudra ensuite
affronter les 5 derniers km à 9% de moyenne.
Les plus forts partiront de Bédoin, c'est l'ascension des pros et sûrement la plus dure. La route est
plus étroite que par Malaucène est plus dangereuse. Les 6 derniers km après le Chalet Reynard sont
les plus spectaculaires.
● A pied :
Quelques idées de parcours pédestres aux alentours du Mont Ventoux:
Le Mont Ventoux est aussi superbe pour la randonnée, en marchant on peut mieux profiter de la vue
qu'offre le sommet. Ces pages ont pour but de vous indiquer une idée de parcours simples à la portée
de tous sans équipements spéciaux. (Carte IGN 3140).
*Randonnée entre le Mont Serein et le sommet du Mont Ventoux
Départ du Mont Serein (près de camping au fond de la station), prendre le GR4 jusqu'au sommet puis
la route des crêtes, à la hauteur de la Tête de la Grave couper pour rejoindre le GR9 (soyez attentif au
tas de pierre (kairne) qui vous indiquera le sentier à prendre sur la gauche. Suivre le GR9 sur 5km
pour retourner au Mont Serein. C'est le plus beau parcours sur le sommet, les vues sont magnifiques
et la traversée de la Combe de Fonfiole sera le moment le plus spectaculaire du parcours.
*Ascension du Mont Ventoux en partant de la vallée du Toulourenc
Six heures de marche pour 1600 m de dénivelée...

*En hiver, rejoindre le sommet du Mont Ventoux en raquettes
Possibilité de location de raquettes au Chalet Reynard ou à la station du Mont Serein...
*Découvrir le fond des Gorges de la Nesque
Quelques sentiers vertigineux vous emmèneront du Belvédère au fond des Gorges...
*Découvrir le Toulourenc
Marcher dans l'eau et s'enfoncer dans les Gorges du Toulourenc...
*La Montagne de Chamouse
Dans la vallée de l'Ouvèze, la vue vertigineuse qu'offre la montagne de Chamouse...
*Le Rocher St Julien
La vue magnifique vers Buis-les-Baronnies et la région...
*Les Dentelles de Montmirail
Découvrir les sentiers qui longent les Dentelles, des vues magnifiques sur toute la région...

