
 

 

Flassan – La Chapelle St Jean 
 
17 au rendez-vous de Mirabel et du Crestet pour cette randonnée de plus de 16 kms 
et 650 m de dénivelé cumulé, sur les contreforts sud du Ventoux. 
Il est des randonnées qui ne sont pas forcément dirigés vers un sommet majestueux, 
vers des sommets quasi inaccessible, mythique comme le GR 20 et mystique 
comme le chemin de Compostelle, mais des petites randonnées qui, si on la 
parcoure, on y trouve une partie des ingrédients précités. 
Celle de Flassan vers la chapelle St Jean en est une…Ne serait-ce que par 
l’omniprésence du Mont Ventoux 
 
Tout d’abord, nous prenons une combe, celle de Canaud dans la fraicheur matinale, 
où nous pouvons si vous ouvrez les yeux, découvrir des charbonnières, des jas et 
des traces d’occupation par l’homme depuis le néolithique vers les Tourrels. La 
montée est régulière et nous bavardons tranquillement ? 
En ce jour de la Saint Françoise, Patronne de la ville de Rome, l’ange gardien qui l’a 
accompagné et qui a décidé Pie XI de la faire également Patronne des 
automobilistes nous a sans aucun doute guidé sur cette terre où l’histoire et la 
religion ont joué un rôle des plus important au cours des siècles. 
 
Des Grecs aux Romains en passant par les Celtes et les Papes Avignonnais, nous 
ne sommes pas les seuls à connaître ses sentiers qui sont chargés d’histoire. 
Nous arrivons à la fontaine de Canaud, qui malheureusement n’a pas le rendement 
que nous pensions trouver, mais peu importe, les sources sont lieu de vie et c’est 
avec un certain respect que je la quitte pour prendre la tête de notre groupe, pour 
une petite grimpette partiellement enneigée, voir par endroit gelée, pour rejoindre la 
chapelle St Jean, alt. 1041, fêtée le 24 Juin de chaque année, qui fut un ancien 
prieuré au 12° siècle.  
Après la cérémonie a lieu un immense pique-nique, d’ailleurs c’est le lieu choisi par 
notre troupe pour faire le nôtre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
45 minutes après nous prenons la direction des fontaines et des bergeries toujours 
sous la présence du Mont Ventoux bien enneigé. Malgré les cailloux très communs 
dans cette contrée la descente est tranquille. Le soleil nous réconforte, le ciel nous 
émerveille et notre vue plonge sur Mormoiron, Villes sur Auzon et Méthamis. 
Plusieurs groupes se sont formés et les conversations marquent le rythme sur une 
longue piste entre montagne et plaine. 
 
Après avoir rejoint nos véhicules nous finissons notre journée sur une terrasse 
ensoleillée afin de nous désaltérer et clore cette journée très printanière. 
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