
D’Ansis à Curnier, les chemins des Jas 
 
Un Dimanche au cœur de 2 combes et au milieu des cailloux avec une végétation riche et variée 
sur les traces de la vie pastorale. 10 dont 2 anciens nouveaux auxquels nous souhaitons la 
bienvenue se sont donné rendez-vous pour une journée splendide sur les contreforts sud du mont 
Ventoux. 
Le départ est donné des Colombets par une piste bien cassante balisée GR. A quelques 
encablures des Fébriers et peu avant le parking de Ste Colombe nous pénétrons dans la belle 
combe d’Ansis, départ du chemin des Pèlerins. 
Peu marqué au départ par une piste médiocre, c’est rapidement par un bon chemin que 
l’ascension commence pour 900 m non-stop. On tombe rapidement sous le charme de la combe 
d’Ansis, chênes, verts et blancs, genévriers et buis dominent, on aperçoit même quelques noyers 
et de temps en temps quelques falaises qui bordent la combe où quelques murs de pierres 
sèches sont les vestiges d’habitations très anciennes. Vers l’altitude 700 le pin domine, la 
fraicheur s’estompe et la pente s’adoucie, à l’altitude 900 les cèdres apparaissent, ils sont vite 
plus nombreux que les pins, c’est là que nous choisissons de quitter la combe pour traverser cette 
cédraie plantée en 1861, en direction du 1er Jas, celui du Mourre, bien restauré et réhabilité en 
refuge par l’APARE.  
Le terme français « jas », désigne un abri couvert pour les troupeaux de chèvres et de moutons 
en Provence, correspond à l'occitan jaç, lui-même issu du bas latin « jacium », mot désignant le « 
gîte », c'est-à-dire le « lieu où l'on gît, où l'on est couché ».  
Dans les Alpes du Sud (Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence) et dans l'actuelle Provence 
(dont le Comtat Venaissin), le mot est utilisé dès le Moyen Âge. 
Après une courte visite nous poursuivons notre chemin par le GR91 pour rejoindre le Jas de la 
Couanche bien peuplé au printemps par quelques troupeaux avides de plein air, sous la haute 
protection du berger et de quelques patous (photo souvenir) dociles envers les randonneurs. 
C’est peu avant le Jas du Toumple à près de 1300 m que nous choisirons de dresser notre table 
face à la plaine comtadine et sous la protection du sommet relativement tout proche. 
Après cette pause ensoleillée et revigorante nous effectuons nos derniers dénivelés positifs, la fin 
est marqué par une piste au-dessus du Jas à 1337 m avec belle ouverture sur les dentelles au 
loin. 
Puis par une technique souvent utilisée, le planté de bâtons et le pied léger, nous entamons une 
descente très empierrée, au passage le Jas Baumasson qui est loin de porter son nom, vu son 
état et enfin l’arrivée au dernier celui des Landerots, au-dessus de la combe de Curnier, - 400 m 
de négatif en 1.7 kms. 
Le final sera toujours sous le signe de la pierre, d’abord un beau sentier avec vue sur la vallée 
puis au détour d’un replat nous pénétrons dans les gorges de la combe de Curnier. Sombre à 
souhait, étroite et sinueuse par endroit nous restons groupé, on se serre les coudes pour 
s’assurer que chacun rentre bien ses épaules … Mais, je vous rassure, ça passe. 
Le retour à la lumière sonne la fin de cette randonnée pastorale et prenons la direction de Bédoin 
pour finir dignement, autour d’un verre, cette superbe journée. 15 kms et 910 m de cumulé tant en 
montée qu’en descente. 
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