
Dimanche 3 novembre 2013 : 2 randonnée pour le prix d’une. 
 
Les crêtes ouest du Ventoux 
Jusqu’à la veille, 18 heures, on a hésité, on y va ou on n’y va pas ?? On compulse 
plusieurs  sites de météo. Tous, mais c’est normal c’est le même qui fournit les infos, 
annoncent  pluie dans la nuit, couvert le matin, soleil à partir de 10 heures et vent de 
NW, rafales à 30 km/h sur le Ventoux. Bon c’est décidé on y va. 
Bernard, m’appelle pour proposer une autre randonnée, moins difficile  au départ de 
Nyons, hop c’est sur le site : 2 Randos pour le même prix. Voir le compte rendu de 
Roselyne. 
 
En mai, nous avions fait les Crêtes Est, cette fois c’est à l’Ouest. Rien de nouveau, le 
stationnement aux prés de Michel à la côte 1143 où nous nous retrouvons 10 
emmitouflés dans nos équipement d’hiver, le Ventoux c’est le Ventoux. Nous 
sommes un peu dans le brouillard, les nuages saupoudrent la forêt environnante.  
Pas de cyclos mais des chasseurs qui préparent sans doute une battue vu leur 
nombre. Apparemment, ils restent dans le bas. 
C’est parti pour l’ascension par les rochers de Cachilan en passant par la tête de 
Chauva pour parcourir  18 kms et 1200 m de dénivelé. Malgré le temps tristounet 
notre esprit est guilleret, Martine et Gilles ont prévue du liquide, on en aura besoin là-
haut. 
Ça commence raide, mais ça réchauffe, la première partie se fait en sous-bois, 
heureusement car le vent s’est levé, il me semble que les rafales sont un tantinet 
élevées et on n’est pas au sommet !!! Bon c’est vrai je ne suis pas un ingénieur mais 
discrètement je sors mon hélice en carton planté dans un bouchon et je vois que ça 
tourne, ça tourne ; donc Eole est notre onzième compagnon. Cela a un avantage on 
ne transpire pas trop. 
Nous voilà arriver à la tête de Chauva, c’est pelé et ça souffle, plus bas quelques 
rayons de soleil, chouette ça arrive. Allez,  on ne va pas regretter la couverture 
nuageuse  tant que l’on monte. 
L’arrivée à la piste forestière nous annonce que nous nous approchons du lapiaz du 
Ventoux : 
 
LAPIAZ (ou lapié ou lapiez)  infos trouvées sur skitour 100% ski et randonnée 
 
Par définition, ce sont des ciselures superficielles creusées par les eaux en 
terrain calcaire. Le terme « lapiaz » est d’origine jurassienne issu étymologiquement 
du latin : lapis, lapidés (la pierre) 
Les lapiaz peuvent mesurer de quelques cm à plusieurs mètres de larges, idem pour 
la profondeur avec parfois constitution de véritables gouffres.  
Il s'agit de "rigoles de dissolution", dues à la dissolution du calcaire (ou carbonate 
de chaux) par les eaux de ruissellement chargées de dioxyde de carbone (CO2). Ce 
CO2 a pour origine le CO2 atmosphérique, mais aussi (et même surtout) le CO2 
dégagé par la respiration des organismes végétaux présents au fond des fissures ou 
lichens encroûtant le calcaire. Ce CO2 "attaquant le calcaire" est soustrait de 
l'atmosphère, et se transforme en ion HCO3. 
Bon je ne sais pas si vous avez compris, mais moi rien !!!! Ce que je peux vous dire 
c’est que c’est beau. 
Après une montée où un tir fesses aurait été le bien venu nous arrivons sur les 
premiers rochers et là ça devient sportif et comique. Bâtons ou pas, le but du jeu 



c’est de mettre un pied devant l’autre en évitant, les petits et grands trous qui 
parsèment ce champ de rochers. Chacun sa méthode, chacun son sentier, c’est 
chauve qui peut. De plus en restant proche des crêtes notre « 30 » km/h annoncé 
nous titille le profil gauche. Une randonnée où alterne tension, rire et plaisir. Il faut 
l’avoir fait une fois, ça vaut le coup et c’est excellant pour l’équilibre. Le calme revient 
après le passage du Lapiaz et nous apercevons, entre chaque passage nuageux, la 
cime du Ventoux.  
La rotation de mon hélice s’active, je laisse tomber la physique, mais elle tourne, je 
suis certain qu’à moins de 40 kg je décolle. Le côté gauche de mes lunettes se 
brouille, de plus on se retrouve parfois dans le brouillard ; Ouf c’est le sommet, il faut 
trouver un coin pour nous restaurer et surtout prendre les liquides annoncés au 
départ. 
C’est à l’abri d’un vent à plus de xx km/h que nous prenons les reconstituants 
nécessaires à la poursuite de notre périple. 
Après avoir été rapidement « sensibilisé » par un blanc provenant d’Alsace, nous 
apprécions un rouge gouleyant d’origine visanaise qui nous réchauffe le cœur et les 
mains. Le repas se déroule dans la bonne humeur et les gâteries habituelles 
finalisent ce moment religieux. 
Les 30 km/h annoncés se sont multipliés, au Ventoux c’est exponentiel, par endroit 
on est propulsé, je vous dis pas, même avec un poids de 85 kg. Donc décision à 
prendre, on poursuit le chemin prévu, la descente par le GR4 vers le Mont serein, ou 
le versant sud surement plus calme ? Après un rapide tour de table, décision est 
prise…Direction le Jas des Pèlerins, donc on inverse le parcours, sage décision. 
Nous retrouvons rapidement  le calme et surtout le soleil. Enfin les prédictions sont 
justes … Mais avec quelques heures de retard. Le soleil est là, la vue sur le sud-
ouest est superbe et nous fait oublier la longue piste que nous devons parcourir 
avant de prendre le sentier qui doit nous ramener à nos véhicules. Même on voit la 
mer … où l’océan. Vu la tangente c’est surement pas la méditerrané, mais bon on a 
le droit de rêver …  
Chacun apprécie ce balcon et les discutions vont bon train. Enfin un dernier obstacle 

à franchir au-dessus de la Baume du Chat, une petite grimpette pour rejoindre le 

parking. Il est 16h13. 

A la sortie c’est 20 kms, 1100 m de dénivelé cumulé, vitesse moyenne avec les 

arrêts 3.10km/h et 2100 kcal envolées. Indice de difficulté 107. 

On se retrouve à Malaucène pour finir cette journée, là aussi autour d’une table à 

l’abri du vent très faible en plaine. 
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