
Les Crêtes du Mont Ventoux 
 
Deuxième groupe au départ du Mont Serein pour rejoindre le sommet et longer les crêtes en 
ce dimanche 12 mai 2013. 18 pour affronter le mont chauve en parcourant le GR4 et le GR9.  
 
Courte hésitation au départ. Le Mistral souffle encore en vallée et nous supposons que là haut 
c’est beaucoup plus puissant. Le Ventoux est couvert, il a fait –1 au sommet, quid du 
ressentit ? Personne ne rechigne, même ceux en pantacourts et short. Alors c’est parti via le 
GR4 pour gravir en échelle les 500 m qui nous sépare du sommet. La montée est raide, nous 
rencontrons des randonneurs qui nous donnent plus de précisions sur le sommet…Pas triste !!! 
Je règle mon appareil sur le mode soleil et c’est au pas de charge que nous attaquons les 1er 
lacets. 
 
Le vent, pour l’instant ne se fait pas sentir, mais l’air est frais et les couches sont les 
bienvenues. Quelques pauses nous permettent de reprendre souffle et les conversations vont 
bon train…La forêt s’éclaircie et nous percevons le brouillard en dessous de la crête. Aïe, 
c’est pas de bonne augure. Certains sont confiants, nous aurons le soleil. Dans les premiers 
pierriers, proche de la station météo le givre est présent sur les arbustes et les premières 
rafales nous surprennent à l’approche du sommet. Le convoi s’étire car la pente est rude à cet 
endroit. Les pauses se font rares car le froid pénètre rapidement. 
 
Nous atteignons le col des tempêtes qui portent bien son nom, aujourd’hui, on a ouvert portes 
et fenêtres et les rafales nous poussent, heureusement dans la bonne direction. Des joggers, 
vététistes et cycliste peinent à la montée. Nous faisons un regroupement à l’abris. Après 
plusieurs réflexions, nous décidons de poursuivre et de longer la bute qui nous protège en 
restant sur le bitume, mais nous savons que jusqu’à la tête de la grave nous serons à 
découvert. 4 chamois ne semblent pas gênés du tout par le mistral et gambadent joyeusement 
en haut d’une combe, sous nos pieds. Nous espérons qu’au fur et à mesure de la descente le 
vent faiblira. 
 
Le brouillard continue à fuir ce lieu dantesque et le soleil fait son apparition. En bas, au loin 
c’est fabuleux, un soleil inonde la plaine et aucune brume obscurcie l’horizon, si bien que nos 
regards humides portent à des lieux à la ronde. Mais l’on s’attarde pas trop, et même pas du 
tout et c’est d’un bon pas aidé en cela par un vent soutenu que nous arrivons aux premiers 
sapins qui nous servent de refuge provisoire et de 2e regroupement car le convoi s’est étiré. 
 
Initialement nous devions prendre la descente de la tête de la grave mais devant les conditions 
météo, nous avons décidé de poursuivre l’interminable piste caillouteuse à souhait jusqu’au 
pas de la Frache, où nous serons à l’abris au dessus du chalet Reynard. Quelle joie de ne plus 
sentir de brise, grande et petite, c’est le calme plat et de plus le soleil brille. C’est là, sur un 
plat herbeux que nous décidons de faire la pause pique nique. Quel délice, c’est le pied malgré 
le passage de quelques nuages. 
 
Après cette pause réconfortante, nous repartons pour rejoindre le GR9 à l’épaulement de la 
Frache. C’est une rallonge que nous estimons à 4.5 kms mais avec peu de dénivelé. Le sentier 
étant en balcon jusqu’à la station. C’est parti pour 8 kms avec les nombreuses combes à 
franchir…17 au total. Le sentier est relativement bon, pas trop d’arbres en travers, mais 
quelques cailloux et racines cachés sous les feuilles et quelques passages de combes peuvent 
freiner les ardeurs de certains. Nous restons grouper à chaque passage. 
 



Le rythme est maintenu, mais à chaque pierrier c’est la prudence qui l’emporte, les pauses 
après leur passage sont les bienvenues et nous en profitons pour admirer la splendeur des 
paysages que nous offre ce sentier sur le Toulourenc, les Baronnies et les Alpes enneigées et 
nous surprenons de nouveau 2 chamois qui ne semblent pas trop inquiet de nous voir.  
 
La plupart des combes se franchissent sans difficulté. Elles ne présentent pas de difficultés 
majeures, 2 peuvent surprendre la Cave de Diou et la combe de Fonfiole qui présente à son 
extrémité ouest un passage délicat. Auparavant chacun a pu admirer le trou du soufflant mais 
personne n’a voulu grimper pour y pénétrer et sentir le vent frais qui en sort. Il est vrai que 
pour le vent nous avons été servi le matin. L’après midi fut beaucoup plus calme, malgré 
quelques passages venteux. 
 
Nous faisons une courte pause à proximité de la jonction du GR4 et du GR9 à 1 km de nos 
voitures sur la large piste qui rejoint la station ce qui permet à chacun de souffler. La rallonge, 
qui classe la randonnée en 3***, ne semble pas avoir entamé l’enthousiasme de chacun et 
c’est à nouveau d’un pas plus assuré que nous rejoignons nos véhicules, il est 16h20 quand 
nous y arrivons. 
Au total c’est donc 20 kms et 750 m de dénivelé positif. 
 
On va aux Photos de Christiane, Roselyne et de Jean-Charles. 
 
Forrest 


