
La pointe de Crillon - 26 mars 2015 
 
Ce jeudi de nouveau du mistral …Trouver quelques crêtes avec abris 
dur, dur !! Finalement notre choix se porte sur les contreforts du Ventoux 
au départ de la Cave de Beaumont entre Malaucène et le Baroux pour 
rejoindre Crillon le Brave 13 kms et 500 m de dénivelé. 
Que de monde au départ, en effet nous nous retrouvons avec le départ 
de Cimes et Sentiers qui ont également choisi ce secteur. Après 
quelques embrassades, chacun prend son chemin et pour le nôtre, 
direction la montagne de Pié Cheval, réserve des Lamas, pour rejoindre 
le GRP des dentelles en direction du Gros Pata.  
Nous sommes provisoirement à l’abri du Mistral, belle montée 
régulièrement à travers ce « maquis » vauclusien où nos pas se frottent 
à quelques modestes lapiaz, le paysage se découvre et en levant la tête 
nous voyons le sommet enneigé du Ventoux qui, comme un coup de 
crayon, tranche avec le ciel.  
A proximité du Gros Pata, refuge du corbeau comme chacun le sait, 
nous prenons, plein sud, le sentier qui serpente sur les falaises de la 
Madeleine, vue splendide sur la plaine de Bédoin, ça mitraille dure et 
chacun prend le temps d’admirer le paysage. Nous rejoignons ensuite la 
piste du GR qui nous descend tout en douceur à Crillon le Brave, les 
conversations, comme le rythme, s’emballent !!! 
Nous éviterons de peu la visite du magnifique village, patrie de Louis de 
Balbe de Crillon surnommé le brave des braves, capitaine et ami d’Henri 
IV, ce sera pour une autre occasion car nous prenons la direction du 
Torrent de Pié Blanc, puis sa crête et sa forêt de pins pour rejoindre le 
torrent de la Malagrone que nous franchirons avec aisance.  
Après une petite hésitation pour prenons la courte mais solide grimpette 
vers les Trois Termes où nous retrouvons notre GRP, chaud en fin de 
parcours. Le retour est quasiment une simple formalité, marqué 
simplement par une autre hésitation pour la redescente de Pié Cheval. 
Belle randonnée, quelques passages ventés mais raisonnables et 
supportables, une alternance de sentiers et de pistes et une surveillance 
quasi constante du Mont Ventoux. 
Une belle après-midi quoi !!! 
 
Hop, aux photos 
 
Forrest 
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