
 

 

 

Mont Ventoux la piste du Trappeur 
 
Jeudi 6 mars, nous avons décidé depuis dimanche une randonnée d’une journée au Mont Ventoux, 
compte tenu du temps annoncé et de la neige accumulée. Un mail est adressé aux adhérents pour la 
location éventuelle de raquettes. Rendez-vous est donné à Vaison à 10 heures. 
Pile à l’heure nous prenons la direction du Mont Serein, le ciel est bleu et le soleil est au rendez-vous. 
30 minutes plus tard nous voilà à la station. Quel monde, parking plein, la queue partout. Avec ou 
sans raquettes ? Et bien se sera sans … Trop d’attente. Direction « la piste du trappeur », la cime du 
Ventoux par les rochers de Cachilan. 12 kms et 550 m de dénivelé cumulé. 
Nous connaissons bien cette randonnée pour l’avoir pratiqué à différentes périodes de l’année. La 
piste forestière, la montée sur le lapiaz des crêtes ouest et l’arrivée au radar. 
Mais là c’est avec 60 à 90 cm de neige !!! Que du bonheur. 
Le départ se fait sans problème sur la route fermée qui mène au sommet. Puis c’est la piste forestière 
qui peut nous conduire jusqu’au chalet Reynard. Mais au premier pylône à hauteur de la tête de 
Chauva, nous prenons le sentier des rochers de Cachilan. 
Le sentier est peu tracé, si la neige a conservé par endroit sa solidité,  il ne faut pas trop s’écarter du 
sentier sinon c’est la jambe qui … disparait et un petit effort supplémentaire est sollicité pour la 
ressortir, à défaut de raquettes il faut se faire léger ou…s’alléger. La progression est lente ce qui nous 
permet de conserver notre souffle, d’assurer nos pas, de profiter de ce bel environnement et surtout 
des magnifiques vues que nous n’avons malheureusement pas pu apprécier la dernière fois. 
La neige immaculée et les pins surchargés nous offrent une ambiance féérique. Le lapiaz enfoui sous 
plusieurs centimètres de neige ne nécessite plus des progressions d’équilibriste. 
Aucun appareil photos ne peut rendre ce que nous surprenons à chaque progression. Le versant nord 
avec les Baronnies : La lance, Angèle, Miélandre, le Vercors et au loin les Alpes. Au sud la plaine de 
Carpentras, les monts du Vaucluse, du Lubéron, l’Ardèche et le Gard au loin. Derrière nous les 
Dentelles. Pas un souffle de vent et un ciel d’un bleu…BLEU ! 
Nous zigzaguons entre les arbustes qui persistent, en cet endroit, aux assauts du mistral, mais nous 
restons en grande partie en bordure de la crête afin de bénéficier d’une neige en partie solidifiée et 
des vues sur la vallée du Toulourenc et la station du Mont Serein où nous apercevons la nuée de 
skieurs qui profitent eux aussi de cette splendide journée. 
Aucun bruit ne parvient à nous, quelques traces nous laissent deviner que la vie est bien présente. 
Nous cheminons en droite ligne avec enfin en ligne de mire le sommet, la pente est moins rude, mais 
quelques passages sont ventés, ce qui nous obligent à revêtir une protection. Mais ce n’est pas les 
rafales que nous avons connus. Puis enfin c’est l’arrivée à la « boule » qui a défaut de tente, d’igloo 
ou de bistrot, celui d’en haut étant fermé, sera le lieu de notre pause dinatoire. 
On a mis les petits plats dans les grands et en absence de Visan c’est un Sablet, du Domaine du 
Parandou, des plus appréciables que nous dégustons avec une vue à 360°. Nous en profitons pour 
boire à la santé de Liliane dont c’est l’anniversaire aujourd’hui, Bises… 
Les discussions sont joviales et sommes content d’être arrivés à notre but. Après avoir englouti mon 
repas et le reste, j’en profite pour affiner mon bronzage ! 
Au bout d’une petite demi-heure, nous reprenons notre route, là c’est du pain béni, de la descente sur 
la route bien damé jusqu’à la station, en 1h15 nous voilà au chalet Liotard, si débordé par la cohorte 
de visiteurs que nous décidons de clore cette superbe journée au bistrot à Malaucène. 
Je pense que certains regretterons de n’avoir pas pu se libérer pour parcourir ce « chemin des 
trappeurs » dans des conditions extraordinaires et qui nous laissera un merveilleux souvenir. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-334-la-piste-du-trappeur.html

