
Villes sur Auzon – Bergerie du pas du loup 
 
Que de monde en ce dimanche ensoleillé pour nous rendre vers la Nesque pour une 
randonnée sous le Ventoux au pays des charbonnières mais aussi des premiers 
viticulteurs des côtes du Ventoux.  
En effet, au XIVe siècle, près de 800 litres de vin furent fournis par 2 producteurs de 
villes sur Auzon pour l’arrivée de Guillaume III Roger de Beaufort, recteur du comtat 
Venaissin en 1376. Il paraîtrait qu’une tapisserie au Vatican signalerait ce lieu 
« divin ». 
Objectif, le tour du grand défens soit 16 kms et 550 m de dénivelé. 
Je rappelle en passant la définition de défens ou devés : Autrefois, la plupart des 
communes rurales avait son défens. C’était un pré ou un bois collectif « en 
interdiction » pour éviter la sur-exploitation et les dégradations causées par les 
troupeaux. C’était généralement une parcelle de terrain de quelques kilomètres 
carrés située sur un versant de colline bien exposé au soleil et boisé. 
La Provence est belle, et en ce jour où le soleil brille de tous ses feux, où le ciel est 
d’un bleu incomparable, nous garons nos véhicules au lieu dit Crucin pour prendre le 
GR91. Le départ est donné à 10 heures. C’est une randonnée tranquiLLLe, du 
dénivelé mais sur la longueur, en majorité sur une piste qui permet de caqueter sans 
problème. Les groupes se forment et se déforment en fonction des conversations, 
mais le rythme est quand même maintenu. Rapidement les couvertures tombent, 
c’est carrément le printemps. La première étape nous permet d’admirer un point 
d’eau pour sanglier et un ancien four à chaux où du moins ce qu’il en reste. Le but 
était de transformer le calcaire en chaux pour la construction. Vu son état il n’est plus 
en activité… 
Après avoir parcouru le sentier du plateau, nous rejoignons la piste qui nous mène 
aux puits de Claude, d’où nous surplombons la Nesque invisible, mais bel ouvrage 
parfaitement restauré. 
Mais soudain le monde moderne apparaît avec la centrale photovoltaïque de 
Blauvac qui produit l’équivalent de la consommation de 1500 habitants sur 8.5 ha de 
terrain déboisé. 
Après avoir traversé ce champ nous poursuivons notre route vers les bergeries. 
Quelques estomacs criant famine, la pause se fera à la bergerie de Pié Gros. 
Superbe endroit, ensoleillé à souhait, propice à une pause dînatoire et à une légère 
sieste. 
Après les sucreries habituelles, nous reprenons notre route et nous nous dirigeons 
vers la 2eme bergerie, celle du pas du loup, elle, entièrement restaurée, puis c’est la 
direction du ravin du pas du loup où nous trouvons deux aiguiers. L’eau étant une 
denrée rare le but était de collecter les eaux de ruissellements, le dernier, un bel 
ouvrage, car couvert, le puit de Perrin. Après la combe d’Escampeaux c’est celle de 
l’Hermitage qui nous permet de rejoindre nos véhicules. Entre les deux un lieu assez 
curieux avec quelques sonorités de Djembé…Le club Med ??? 
Une belle randonnée, sans difficulté, dominée par notre sacro-saint Ventoux qui nous 
a permis de vivre le passé ce cette région, sans oublier les charbonnières très 
importantes dans le secteur il y a quelques années. Nous aurons l’occasion d’y 
revenir. 
A proximité de notre lieu d’arrivée, nous nous plions très sérieusement à un 
interrogatoire d’une charmante enquêtrice sur les attraits des communes du Ventoux. 
L’arrivée à nos véhicules sonne la fin de notre périple et ravis nous prenons la 
direction du bistrot de Bédoin pour clore cette fabuleuse journée. 
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