
Dentelles et Courens

Sur le plan météo c’est le jour idéal pour parcourir nos chères dentelles malgré quelques rafales 
soutenues (65km/h)  d’un vent de Nord Est que nous subissons uniquement sur quelques portions 
relativement faible durant les 16.5 kms et des 800 m de dénivelés parcourus ce jour.

Le départ se fait du restaurant de Montmirail sur la commune de Vacqueyras avec une montée 
tranquille par le GR de pays. Cette relative grimpette est marquée par un aller/retour de 300 m, est-ce 
le soleil et le ciel bleu qui nous accompagnent qui provoquent cette petite erreur d’aiguillage ou une 
simple inattention ? Peu importe c’est vite corrigée.

La pente s’accentue quand on quitte le GR pour prendre le sentier du grand Vallat, il nous conduit aux 
pieds de la tour Sarrasine, certains profiteront de cette première halte pour admirer la vue du Sarrasin 
portant jusqu’aux confins  du Vaucluse. 

Puis par une petite sente nous rejoignons le col d’Alsau pour grimper au bord des falaises acérées du 
versant sud des Sarrasines, arrivés aux pieds des lames rocheuses c'est telles des Fourmies, que nous
poursuivons notre route, à la première échancrure qui nous ouvre l’horizon côté nord, c'est l’accès à la 
chambre du Turc, pas conseillé aujourd’hui compte tenu des bourrasques qui secouent la chambre, 
plus loin le rocher du Turc, sa fenêtre et sa brèche qui permet de redescendre sur le Cayron, mais nous
restons sur les crêtes pour poursuivre notre chemin vers le site d’escalade et rejoindre l’extrémité 
Ouest.

Dans ce dédale de sentier 2eme erreur d’aiguillage, peut-être dû à la présence d’escaladeurs, 
obligation de demi-tour pour rejoindre la base des falaises et hop le sentier est de nouveau là, c’est la 
reprise du crapahutage un coup avec les mains un coup sans, si bien que rapidement nous atteignons 
la fin des Sarrasines et du coup la limite de protection du vent, il est temps de faire la pause pour nous 
restaurer face au Clapis, au St Amand le tout chapeautés par le Ventoux.

Pas de sieste, le chemin est encore long, nous frôlons le versant Nord juste avant de bifurquer 
définitivement au sud pour plonger vers la ferme de Cassan par l’ancien sentier 200m de dénivelé 
négatif en 800 m, merci les bâtons. Après avoir longé les vignes nous prenons le sentier du Vallat de 
l’aiguille et avec un nouveau coup de rein qui nous permet d’atteindre le pas de la Chèvre nous 
récupérons le sentier de Mon Rêve qui marque la fin de notre passage au sein des Dentelles.

Après le Sarrasin, le Turc direction le Diable !!!

C’est toujours par un magnifique ensoleillement que nous nous dirigeons vers la cave de Durban où 
une pause été envisagée, hélas 3 fois hélas c’est fermé !!! Un peu dépité nous continuons et atteignons
le plateau de Courens que nous allons parcourir et pour certains découvrir,  d’abord la Chapelle St 
Hilaire en pleine restauration, puis l’oppidum habité épisodiquement depuis le Néolithique, (-4000 avant
JC), jusqu'à l'invasion Sarrasine (739 après JC), cet oppidum fût aménagé par des celto-Ligures au 
4ème siècle après JC et enfin le rocher du Diable sensé menacer la Chapelle d’Aubune, courte pause 
pour admirer le paysage sur la plaine de Beaumes de Venise, les Monts du Vaucluse, au loin Alpilles, 
Lubéron et Mont d’Ardèche.

Il est temps de rentrer et c’est par les grottes d’Ambrosi, composées de 6 cavités qui étaient des 
carrières à Meules que nous prenons le chemin du retour, après avoir rejoint la piste de la Briquette 
nous découvrons un beau sentier, humide en cette saison, qui nous permet de rejoindre le ravin de 
Roque Rascasse et la piste du GR qui nous conduit allègrement à notre parking.

Belle randonnée parcourue par un temps splendide par 12 randonneurs qui s’attablent au café de 
Sablet pour clôturer cette belle journée.
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