
 

Les Glacières du Ventoux 
 
15 au rendez-vous pour cette randonnée sur les traces du passé, le commerce de la 
glace une activité peu connue, qui eu son apogée au XVII. Nous l’appellerons  la 
randonnée des G. 
C’est au parking du  Jas des Mélettes, à quelques encablures du Chalet Reynard, 
que démarre ce magnifique parcours de 15 kms et 750 m de dénivelé. 
Au Jas des Roussas (alt. 1150) c’est par une belle ascension par la plaine des 
Emitants et la traversée de la  Combe de la Grave, que nous atteignons les ruines de 
la Fréchières. Puis par un sentier minéral, sous le pierrier sommital des Herboux 
entre tête de la Grave et col des tempêtes, nous rejoignons à l’alt. 1550  la draille 
forestière qui nous mène au Jas des Pèlerins. Lieu de notre pique-nique. Noter que 
notre quotidien du jour fut agrémenté d’un petit rouge sympa et d’un tombereau de 
gâteries. 
Après la pause, toujours au fil des G, nous plongeons sur le Jas de la Couanche par 
la Combe Fiole, passage au rocher de l’aiguille où après une bataille de feuilles à 
défaut de neige nous faisons une petite incursion dans son cirque à la recherche, 
peut-être, d’un futur abri estival et immortaliser une pause théâtrale aux pieds des 
falaises, nous sommes sur le chemin des glacières.   
 
Texte extrait de Wikipédia  
Au XVIIe siècle, la fabrication par accumulation et tassement de neige dans des cavités et 
l'exploitation des cubes de glace transformée durant l'été est une activité importante permettant, entre 
autres choses, la fabrication des sorbets ou la conservation des cadavres. Ce commerce, contrôlé par 
les vice-légats pontificaux, s'étend jusqu'à Avignon, Marseille et Montpellier. 
En 1724 l'historien Joseph Fornery indique que ce sont les habitants de Bédoin, durant l'hiver, qui font 
des magasins de neige dans la montagne pour en faire ensuite un commerce considérable. Bien que 
sur le versant septentrional se retrouve la « combe de la Glacière », c'est sur le versant méridional 
que cette pratique est la plus répandue grâce à la facilité du transport vers la plaine comtadine. La 
technique de production reste connue. Durant tout l'hiver, des hommes chaudement vêtus de peaux 
de bête partent à dos de mulet, entre la combe Fiole et la combe du Grand Clos, pour entasser de la 
neige fraîche dans des fossés préparés à l'avance puis la recouvrent de branchages et de feuilles afin 
de la conserver. 
Entre 1707 et 1716, ce sont surtout Carpentras, Avignon, Orange et Arles qui passent des contrats 
avec les fermiers. Plus ponctuellement apparaissent Nîmes et Montpellier. La livraison s'effectue de 
nuit avec halte le jour, la neige pilée étant alors entreposée et tassée dans des glacières locales. Les 
charrois mettent une nuit pour atteindre Carpentras ou Avignon, deux nuits pour Nîmes et trois nuits 
pour Montpellier. Ce commerce va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle, la commune de Bédoin 
comptant alors neuf conserves de neige d'environ 25 m3. L'apparition de la glace artificielle en 1890 
met un terme à ce trafic. 

 
C’est ensuite une succession de montées et descentes jusqu’au Jas des 
Compagnons  où nous retrouvons par une belle descente dans la Combe Sourne, la 
Combe de La Grave que nous devons franchir par une courte mais sévère ascension 
dans un beau pierrier pour rejoindre Roussas. La boucle est bouclée et c’est par le 
chemin de l’aller que nous retrouvons les voitures. 
 
Nous nous retrouvons à Bédoin pour l’habituel pot convivial afin de fêter dignement 
cette belle journée. Un grand merci à nos 2 meneurs : Monique et Lucien. 
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