
Aurel – La forêt domaniale du Ventouret 
 

20 décembre, dernière randonnée de l’année. Mais avant de festoyer en famille, 13 adhérents ont 
voulu partir à la recherche des Rennes du Père Noël sur les pentes du Ventoux à partir du 
magnifique village d’Aurel.  
15 kms et 650 m de dénivelé au départ du parking de la mairie sur la route de Montbrun à Sault. 

Le temps n’est pas idéal, mais le soleil est dans le cœur, pour preuve dans 
la galerie. La campagne environnante diversifiée et la forêt domaniale bien 
présente cachent bien leurs secrets. On partage, avec un respect 
réciproque, ce secteur avec les chasseurs, il est vrai que la faune est 
importante mais nous aurons peut-être du mal à repérer nos rennes. 
Nous traversons le village par le haut afin de rejoindre le cimetière via le 
GR puis direction les Crottes pour prendre, comme il se doit en cette 
saison,  le sentier du Gui. Certains d’ailleurs en profiteront pour respecter 
cette tradition païenne. 

 
Chez les Druides, le gui était considéré comme une plante sacrée. Selon eux, cette plante avait des 
propriétés miraculeuses, dont celles d’assurer la fertilité et de se  protéger des méfaits de la sorcellerie. 
Une ancienne coutume consiste à suspendre une boule de gui au plafond et d'y échanger un baiser en 
signe d'amitié et de bienveillance, même si sa signification païenne a été oubliée depuis longtemps, cette 
coutume persiste encore dans de nombreux pays européens et au Canada. En France elle était réservée 
au jour de l'An : "Au gui l'An neuf". Aujourd'hui, le baiser sous le gui peut se faire tout au long des fêtes. 

 
Après avoir exploité le sentier botanique, les choses sérieuses démarrent au Collet Blanc pour 
une belle grimpette dans la combe de Braquet, une longue montée processionnaire jusqu’au Jas 
de Reilhanette où notre arrivée se fait dans les nuages, il ne manque que la neige. On s’inquiète 
pour notre pique-nique sous cette bruine qui enveloppe l’espace. C’est 
sans compter sur Forrest, qui espérant faire ce circuit avec la neige, avait 
tout prévu. Direction le hameau du Ventouret et sa magnifique chapelle 
Notre Dame des anges érigée en 1682 et entièrement reconstruite en 
2002. A quelques mètres, aux abords de la route de Sault se trouve un 
abri randonneur, à l’image d’une crèche, qui sera à notre entière 
disposition. Ce n’est pas âne et bœuf qui garnissent ce lieu mais 2 belles 
tables où nous tirons de notre sac un véritable repas de Noël, boissons et 
sucreries comprises. Les sacs étaient bien lourd … 
Après cette longue pause, nous décidons tout de même de rentrer,  on s’équipe car une fine pluie 
a fait son apparition et nous rejoignons notre parcours par une petite côte qui en perturbe 
quelques-uns  mais leur inquiétude sera de courte durée, 200 m plus loin les paysages se 
découvrent sur la plaine d’Aurel et de Sault avec le village en ligne de mire et un large panorama 
sur la montagne d’Albion bien empêtrée dans les nuages bas. On découvre le sentier que nous 
emprunterons pour notre retour c’est un long chemin aéré qui serpente en direction des immenses 
champs de Lavande.  
C’est donc soulagé que l’équipe entame sa descente avec, au passage, des truffières où les 
propriétaires s’activent pour les fêtes, et quelques chasseurs qui reprennent leur traque. C’est à 
proximité de la distillerie que nous prenons le chemin des lavandes, un beau sentier au cœur des 
champs.  
Au bas du village notre randonnée s’achève, Il ne nous reste plus qu’une dernière côte à travers le 
village provençal pour rejoindre notre parking.  
 
Pas de Rennes à l’horizon mais ce fut une belle randonnée de Noël. Retour par Sault avec pause 
nougats et comme il se doit un rassemblement autour d’une table pour fêter dignement notre 
petite séparation. "A l'an que ven ! Se sian pas mai, que siguen pas men!" 
 
Aux photos  (celles présentes sur cette page sont issues du sentier de l’ONF au départ du Belvédère inauguré en octobre 2015) 
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