
Notre Dame des Abeilles - Chapelle Saint Jean 12 octobre 2014 
 
Temps incertain pour cette randonnée au Ventoux, dans la forêt domaniale du 
Ventouret sur la commune de Sault. 14 au rendez-vous, tous bien décidés à titiller le 
cerf tout au long des 22 kms et 580 m de dénivelé. 
Titiller le cerf, objectif initial ou plus particulièrement écouter le brame qui inonde ces 
bois pendant la période qui va de mi-septembre à mi-octobre. Bon ça c’est pour le 
fun, aucune chance en journée et de plus quelques battues se déroulent à 
proximité…Mais sait-on jamais !!! 
C’est donc plein de foi que nous prenons pieds au parking de Notre Dame des 
abeilles et après nous être équipé, c’est dare dare que nous « essaimons », via les 
bateliers, vers le frelon, quelques gouttes se font sentir mais rien de bien méchant. 
C’est une longue piste au dénivelé régulier légèrement positif qui va nous conduire 
au pavillon de chasse du Rat où les chasseurs se sont donné rendez-vous car 
quelques effluves de bon aloi se diffusent à proximité.  
Durant cette première partie, le rythme soutenu n’empêche nullement les spécialistes 
en mycologie de repérer quelques spécimens et de les récupérer sous l’œil 
interrogatif de certains d’entre nous. 
Heure, Odeurs et champignons réveillent nos appétits et Joël décide d’établir notre 
camp à la font d’Angiou. Le calme de cette forêt est à peine troublé par le bruit de la 
belle fontaine en pierre qui coule même en été, c’est donc dans ce lieu enchanteur 
que nous décidons de dresser le couvert. 
Soudain, après les gâteries habituelles, un bruit étrange mais faible se fait 
entendre !! Qu’est-ce ? Nos conversations s’arrêtent et le bruit se fait plus 
précis…Mais se peut-il que ??? Le bruit grandit et semble proche et soudain 
quelqu’un s’écrie : Ecouter c’est un cerf… Effectivement le son puissant se fait de 
nouveau entendre : Ma biche, j’arrive ! En langage cerf c’est le brame de poursuite, 
aucun doute sur la provenance. Quelle belle mélodie…Enregistrée sur un téléphone 
de dernière génération. 
Chouette on l’a quand même entendu notre brame dans le Ventoux. 
Ventre rassasié et moral au beau fixe, idem pour le temps, nous reprenons notre 
route par la combe de la Font d’Angiou en direction de la fontaine de Canaud d’où 
nous prenons à gauche pour la seule difficulté de la journée, la montée à la chapelle 
St-Jean. Le retour aux Abeilles, sans aucune difficulté, se fera sous un ciel de plus 
en plus ensoleillé. Avant de reprendre nos véhicules, nous ferons une petit tour au 
cimetière et à la chapelle fermée mais … surveillée ??? 
Pour info, le mot Abeilles vient du mot "abei" qui désignait en fait les troupeaux que 
les bergers regroupaient à cet endroit et qu'ils faisaient bénir avant de partir en 
transhumance. 
Une petite halte sera bienvenue au bistrot de Flassan pour clôturer cette belle 
journée. 
Merci Joël  
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