
La Baume du Chat 
  
Après l’avoir remise une première fois et après quelques hésitations nous maintenons la randonnée qui doit nous 
amener de 450 m à 1070 m d’altitude. Il y a de la neige au Ventoux, mais …Pas de chapeau, ni d’ailleurs sur le St 
Amand !!! Les dictons sont les même : « Quand lo Ventor a son capèu E Sant-Amant, son mantèu i de la plueia per 
ben lèu » Vous noterez qu’en Provençale on désigne Le Ventoux par Ventor un copain de Thor, qui vient de Vintur 
le Dieu lumineux dont la première découverte à cette référence eu lieu à ….MIRABEL AUX BARONNIES, et OUI, 
sur le site de Notre Dame de Beaulieu. 
Mais après on peut aller plus loin avec vent et vict consonance latine associé à mont qui se traduit par « Montagne 
qui se voit de loin » ( exemple  Ventoux, la Sainte victoire ) et on finit par Pétrarque qui parle  de Mons Ventesus 
qui veut dire Montagne Venteuse. Donc les origines du Mont Ventoux sont nombreuses et c’est pas forcément 
dues au vent. Qu’elle est la bonne ?? 
C’est donc parti, 11 courageux pour un parcours de plus de 18 kms et 1023 m de dénivelé cumulé. Le plaisir est 
présent, le soleil est là et nous serons plein sud tout le long. Bien entendu nous évitons la combe de Curnier, il est 
vrai que nous l’ avons pratiqué en long, mais pas en large et en travers … c’est plus compliqué ! Les combes sont 
nombreuses et plus ou moins praticables selon la saison. Donc pour profiter au maximum de cette journée 
« printo-hivernale » de Provence, car il nous faut de la vitamine D, nous préférons les crêtes ensoleillées. De plus 
nous savons que, plus haut, la couverture neigeuse est au rendez-vous… 
 Au bout d’une heure nous quittons 1ere et 2eme couche, la neige est tranquillos ! Arrivé au 1er JAS, celui des 
Landérots… le manteau neigeux est plus épais. Le mot « Jas » revient souvent dans le Ventoux.  "jas" en 
Provençal, mot utilisé dès le Moyen Âge, a pour origine Jacium en latin, lieu où l'on git, où l'on est couché, d'où le 
mot "gîte". La commune de Bédoin, sur le versant méridional du mont Ventoux, à une altitude entre 1000 et 1300 
mètres, abrite les vestiges plus ou moins bien conservés d'une soixantaine de jas. Ces bergeries étaient 
construites en pierres sèches et couvertes de tuiles creuses et leur toiture était toujours à une seule pente et sur 
une charpente de pannes. Le berger habitait une partie distincte de celle réservée aux animaux. 
Nous prenons un sentier, où la neige est bien  présente, mais de courageux randonneurs nous ont précédé et 
nous ont fait les traces. Malgré cela c’est au dessus des chevilles qu’elle nous engloutie par moment. Nous 
passons sans broncher, quelques passages escarpés, où nos mains, gantées ou pas sont d’un bon secours ! Nous 
pénétrons dans une belle forêt et passons allégrement les différentes combes qui jonchent notre passage et ce qui 
veut dire une descente et hop suivi d’une montée. Tout au long de notre périple, notre vue s’étend au loin, bien au 
delà de la vallée du Rhône. Nous arrivons au Jas de Pié Gros et sa réserve d’eau. 
De là nous continuons le GR qui débouche sur une piste qui mène aux grands pins que nous aurons l’occasion 
d’évoquer lors de la rando « les rochers de Cachilan ». 
Une petite erreur nous oblige à parcourir quelques 200 m de trop, mais nous reprenons le bon côté pour rejoindre 
un virage où se trouve un sentier, marqué uniquement par un cairn, heureusement les randonneurs qui nous 
précédent ont laissé leur traces dans la neige immaculée, qui débouche sur la baume du chat. Lieu servant à 
abriter les moutons. L’odeur et les traces au sol démontrent son utilisation. 
Après le collet rouge, nous décidons face à la plaine contadine de dresser la table et de nous restaurer…Il est vrai 
qu’il est 13h. J’avertie tout de même qu’il reste environ 100 m de dénivelé sur environ 400 m. Mais l’endroit est 
sec, ensoleillé et tout le monde a la fringale. Après avoir engloutie nos victuailles, café et biscuits furent un 
réconfort et certains entamèrent même une sieste mais de très courte durée, car quelques passages nuageux 
donnèrent le signal du départ. La grimpette fut difficile, mais la digestion n’avait pas commencé, le rythme fut plus 
lent et les pauses plus fréquentes. Toujours une belle neige, presque on regrette nos raquettes, mais les traces 
présentes nous apportent une aide précieuse dans ce maquis. Notre arrivée au plus haut de notre parcours, 
environ 1100 m, soulage nos jambes et notre esprit car, enfin, nous attaquons la descente. D’abord vers le vallon 
de la baume du chat, mais Forrest préfère suivre le GR qui nous mène au bas de « la tête du gros charme » et 
« des rochers du midi » pour pénétrer dans la combe de Malaval ou Maraval !!! La descente est une piste noire : 
neige, rochers, pente et lacets sont les ingrédients de cette partie sur un peu plus d’un kilomètre et où nous 
descendons brutalement de 200 m. Nous veillons à mettre nos pieds dans les traces de nos prédécesseurs et 
comme jeudi dernier, la bonne humeur et les rires sont le lot des passages un peu plus critique. Les bâtons sont 
utiles et , là, la neige est la bienvenue, car le planter de talon et de bâton sont efficaces. 
Nous retrouvons une draille, je rappelle au passage que les drailles étaient réalisées par les bergers et entretenues 
par ceux-ci jusqu’au XIXe siècle, qui nous permet, par la merveilleuse combe de Malaval, de rejoindre la piste à 
hauteur des Clops, vous choisissez votre marque !!! Puis c’est encore le GR sur quelques 2 kms  pour rejoindre, 
enfin, nos véhicules. 
Cette magnifique randonnée ensoleillée ne pouvait se terminer qu’au bistrot, où la bière en pression , la joie et la 
bonne humeur furent l’apanage de cette journée. Nous demanderons à Simon avec nos plus de 1800 kcal de 
dépenser que représente les 33 cl de Leffe que nous avons engloutis avec délice. 
  
Allez, on va aux photos 
  
Forrest. 
 


