
Mont Serein – Une ballade sur le 9 - 4 
 
Nous somme 15 à pénétrer dans la forêt du Mont Serein aux abords du 
Camping pour rejoindre le bois Marou à proximité du Contrat.  
Nous sommes partis pour une longue descente sur un sentier bien tracé, 
le GR9, avec quelques passages dans de magnifiques pierriers. 
Cette partie nous permet d’avoir une belle vue sur les combes du Nord 
du Ventoux, son sommet vertigineux  entre le col des tempêtes et la tête 
de la Grave où les petits sentiers résistent aux cailloux d’un Grand 
Poucet !!! 
C’est l’arrivée à la piste du Col du Comte qui sonne la fin de la descente, 
nous sommes à 800 m d’altitude. Il ne reste plus qu’à … 
Cette belle piste en balcon sur le Toulourenc nous offre une vue 
magnifique sur Brantes, St Léger du Ventoux et les montagnes 
environnantes : Bluye, la Nible, la montagne de Geine, Banne, Buc et 
tant d’autres que nous avons foulés. La visibilité y est excellente, elle 
nous permet d’entrevoir quelques hauts sommets enneigés, Dévoluy et 
plus !!Il La pente est positive mais le rythme est bon et les discutions 
vont bon train. 
Il est 13 heures quand nous nous installons au col du Comte pour le 
pique-nique, nous avons repris 200m. Après quelques boissons bien 
appréciées et quelques gâteries avalées en douceur, Lucien sonne le 
départ, il nous reste un peu de plus de 5 kms mais 500 m de dénivelés 
positifs sur le GR 4 avec le passage du superbe pierrier du Vallat du 
Rieu Froid.  
Malgré quelques craintes après le repas, la grimpette se fera bien 
groupée et c’est relativement à l’aise que nous arriverons au sentier 
Henri Fabre qui nous conduira au balcon du contrat où nous ferons une 
petite pause avant de rejoindre le café du camping pour le traditionnel 
arrêt dominical à quelques mètres de nos voitures. Bravo à Monique et 
Lucien pour l’organisation. 
C’est sans grande difficultés que nous rejoindrons les véhicules pour le 
retour dans la plaine. 
Merci à nos deux meneurs pour cette magnifique journée. 
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