
Les Jas du Mont Ventoux. 
 
Les températures annoncées, +33°, nous obligent à changer notre direction. Du Gard nous 
passons au Vaucluse, de la Cèze aux Jas. Randonnée en grande partie ombragée sur les 
contreforts du Ventoux au départ des Fébriers : 15 kms et 900 m en cumulé. 
 
Après les G c’est les J qui seront le fil conducteur de notre randonnée. Un groupe réduit mais 
homogène qui a décidé gaillardement d’arpenter les pentes sud de 524 m à 1300 m d’altitude à 
l’abri des différentes espèces qui couvrent ce secteur : Pins, cèdres et chênes entre autres. Le 
démarrage se fait par le GR91que nous quittons au bout de 300 m pour prendre le sentier de la 
combe d’Ansis. Bien feuillu, à l’ombre de chênes vert et blanc où poussent genévriers et buis, il 
nous permet gentiment de grimper à 870 m d’altitude. Au passage quelques-uns d’entre nous ont 
l’occasion d’admirer une belle vipère qui rapidement a disparu sous les pierres et feuilles.  
 
C’est ensuite le massif des cèdres que nous traversons pour rejoindre le premier Jas, ou Bergerie 
à 1041 m : le Jas du Mourre entièrement réhabilité en refuge ouvert par  l’APARE. Petite pause à 
cette belle restauration au cœur de la magnifique cédraie plantée à partir de 1861.  
 
Nous reprenons notre route par Le GR91B qui nous conduit au second, au passage nous 
profiterons d’un bel aperçu du sommet du Ventoux. Le Jas de Couanche 1130 m un tantinet ruiné 
qui sert d’étape aux randonneurs mais aussi … Aux troupeaux, comme vous pourrez le constater 
sur les photos. Pas farouche nous nous retrouvons rapidement au cœur du cheptel, sous le 
regard attentif mais bienveillant des patous. Puis nous assistons à un regroupement des bêtes 
commandé par le berger mais réalisé avec dextérité par 3 de ses fidèles compagnons à 4 pattes.  
 
Après cette nouvelle pause, toujours sur le GR nous partons en direction du Jas du Toumple à 
1285 m. Après avoir traversé la Combe Fiole, itinéraire emprunté pour la montée au sommet par 
le chemin des pèlerins, nous arrivons au Jas, site de la pierre, qui semble être le lieu de repos de 
notre berger mais aussi le point haut de notre rando. Entre ces 2 derniers la pente fut rude et le 
soleil bien présent et c’est ravis que nous décidons de pique-niquer à l’ombre de quelques pins. 
 
Après cette pause, toujours agréable, sympathique et surtout réconfortante, nous entamons la 
descente vers le Jas suivant. La pente, négative, s’intensifie et devient caillouteuse, nous 
progressons tranquillement sur ce sentier pénible mais tout de même ombragé. Puis la forêt 
devient plus clairsemée et nous débouchons sur le Jas de Baumasson, intégré à une baume, 
joliment mais étrangement  nommé compte tenu de son état. 
 
Le dernier sera celui des Landerots. Bergerie classique et la plus imposante. Vue superbe sur 
Bédoin et la plaine. Dernière pause, puis poursuite de notre descente sur un sentier plus agréable, 
de nouveau peu ombragé, mais la brise du sud nous donne parfois un petit sentiment de 
fraicheur. Après avoir rejoint une piste nous prenons la direction de la combe de Curnier, faite de 
lit de cailloux et de parois abruptes sculptées. La gorge se resserre à un très mince passage qui 
nous oblige à serrer les épaules. Surprenante combe spectaculaire qui ravit toute l’équipe. 
 
Nous rejoignons la piste qui nous ramène aux voitures après une dernière petite côte. 
 
Superbe randonnée pastorale et ombragée qui se terminera autour d’une table à Malaucène. 
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