
Venterol – Col de Sausse  jeudi 17 Octobre 2013 
 

En ce jeudi ensoleillé, du monde pour la rando de l’eau. Direction Venterol où nous retrouvons 
une grande partie du groupe. Aujourd’hui,  le Tour du Corbiou et le col de Sausse 12.80 kms et 
800 m de dénivelé cumulé. 
C’est  la St Baudouin 2 dictons pour ce religieux Belge mort en 1205 : 
« Qui n’a pas de manteau doit en trouver un bientôt, car si octobre s’emplit de vent, du froid  tu 
pâtiras longtemps ». 
« Quand Baudouin coupe le raisin, c'est mauvais pour le vin mais bon pour le chou ». 
Pas de vent et les vendanges arrivent à terme donc TranquiLLLe, avec 3 L … C’est pour l’accent, 
oui oui, prononcez toutes les lettres vous verrez.  Après avoir rangé nos véhicules nous prenons 
la direction du Grieux, cours d’eau qui se trouve au pied du Corbiou que nous longeons jusqu’au 
Trou des Belles. Il n’y a pas de Belles comme on pourrait se l’imaginer, car ce nom vient  de 
l’ancien français Trou d’Eyguebelle qui veut dire source de vie, donc à défaut de Belles  il y a une 
source. 
N’étant pas là pour la chercher, nous prenons la direction du col des Vaux, là on commence les 
dénivelés et les conversations se calment. Rude grimpette ombragée jusqu’à 715 m. Arrivée au 
col, nous en profitons pour une pause salutaire et rafraichissante (de l’eau) et admirons le 
paysage avec en fond d’écran le vieux village d’Aubres. Sur notre gauche le Cougoir pointant sa 
griffe. 
Direction le Col du Flachet par le GR9 où nous entamons notre descente vers la Combe de 
Sauve. Les conversations reprennent, surtout chez les hommes i, il paraît.  Après le passage du 
ruisseau qui prend sa source à la Lance, nous attaquons la 2eme grimpette sous un beau soleil 
en direction du col de Sausse. Fruitiers et lavandes sont  les décors de notre montée.  
Après 300 m de route nous prenons une piste où quelques jeunes lavandes ont encore leur 
couleur estivale. Un de nos adhérents en profite pour offrir quelques brins, délicatement coupés, à 
sa gente dame. Quelle belle attention !!! Si, si ça existe encore… 
Nous poursuivons notre ascension en passant devant un magnifique cade (genévrier), dont je 
rappelle les vertus cicatrisantes. Le col est en vue, ouf  le plus dur est fait, c’est sur la variante du 
GR que nous prenons  un petit sentier à flanc de colline qui va nous permettre de contourner les 
petit et grand Devès.  
Puis c’est la descente caillouteuse, mais non glissante vers la Sauve. Tout le monde arrive sain et 
sauf sur la départementale que nous empruntons sur 200 m avant de traversée de ce superbe 
ruisseau qui coule en permanence. Quelle magnifique combe que celle de Sauve.  
Nous nous trouvons sur un petit sentier autrefois balisé qui longe la Sauve sur sa rive gauche. 
Nous décidons de suivre le petit canal qui se dirige vers Venterol. Là ça devient un peu de Kho 
Lenta avec des passages aériens et 2 aqueducs. A la sortie nous n’aurons eu qu’un pied dans 
l’eau et un léger dérapage incontrôlé mais sans gravité. 
Les 400 derniers mètres se font sur la route, nous permettant de traverser ce joli petit village, 
occupé par l’homme depuis la plus haute antiquité. Après le passage devant le temple, semble-t-il 
en cours de rénovation, c’est à quelques encablures que nous admirons le beffroi avec son 
campanile. 
Campanile qui n’a rien à voir avec la chaîne hôtelière. Mot d’origine italienne qui veut dire clocher. 
C’est une tour qui abrite des cloches servant à appeler les fidèles à la prière, isolée de l’église, 
c’est ce qui le différencie du clocher. Grand nombre existe en Vaucluse, Gard et Hérault. 
Les plus remarquables : Celui de la cathédrale de Westminster et surtout la tour penché de Pise. 
Alors Hôtel et Autel à ne pas confondre………… 
Il est 18h40 quand nous rejoignons nos véhicules après 4h10 d’une belle balade ensoleillée et 
quasi au fil de l’eau. Pour les statistiques : moyenne 3.1 km/h et 1480 kcal de dépenser. Index de 
difficulté 84. 
C’est heureux mais un peu fourbus que nous réintégrons nos pénates. 
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