
Copie, vente et diffusion interdites - ormm5FUZ 1

Cet itinéraire vous emmène à la découverte de quelques unes des bergeries ou "jas"s qui jalonnent
le versant sud du Ventoux.

Randonnée n°1474
 Durée : 6h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14,10 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 896 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 903 m  Régions : Alpes, Monts de Vaucluse
 Point haut : 1 325 m  Commune : Bédoin (84410)
 Point bas : 447 m

Description
Points de passages

 D/A Fébriers

Les bergeries du Mont Ventoux

N 44.128195° / E 5.225127° - alt. 510 m - km 0

 1 Embranchement du PR de la Combe d'Ansis
N 44.126575° / E 5.229189° - alt. 528 m - km 0.37

 2 Intersection de Guibert
N 44.135754° / E 5.254938° - alt. 850 m - km 2.9

 3 Carrefour des Cèdres
N 44.133564° / E 5.260099° - alt. 891 m - km 3.41

 4 Jas du Mourre
N 44.137564° / E 5.271954° - alt. 1 052 m -
km 4.61

 5 Jas de la Couanche
N 44.14681° / E 5.269326° - alt. 1 139 m - km 5.71

 6 Piste
N 44.148147° / E 5.266644° - alt. 1 150 m - km 6

 7 - Jas du Toumple
N 44.156718° / E 5.259895° - alt. 1 287 m - km 7.3

 8 Intersection avec la Route des Cèdres.
N 44.158295° / E 5.258736° - alt. 1 325 m -
km 7.53

 9 Vallon de la Fougassette
N 44.158288° / E 5.255738° - alt. 1 299 m -
km 7.76

 10 Jas des Landérots.
N 44.15183° / E 5.242391° - alt. 1 025 m - km 9.11

 11 Intersection des Colombets
N 44.132782° / E 5.214475° - alt. 447 m -
km 13.01

 D/A Fébriers
N 44.128004° / E 5.225364° - alt. 511 m -
km 14.09

Départ des Fébriers à 4 km au Nord-Est de Bedoin.

(D/A) Prendre le GR® 91 à droite, en direction de la Combe d’Ansis durant
400 m.

(1) Après quitter le GR® pour emprunter le PR® qui part à gauche et
remonte la Combe d'Ansis jusqu'à Guibert.

(2) Au croisement de chemins, tourner à droite, continuer jusqu'au
Carrefour des Cèdres.

(3) Tourner à gauche sur la piste et 100 m plus loin, encore à gauche sur le

PR®, qui mène au Jas du Mourre.

(4) Au croisement de chemins, prendre le chemin à gauche GR®91B, qui
mène au Jas de la Couanche.

(5) Une fois arrivé, poursuivre tout droit, direction Combe Fiole Sud et
rejoindre une piste.

.(6) Négliger le premier sentier qui part à droite et de suite après le

tournant de la piste à 90° à gauche, tourner à droite sur le GR®91B jusqu'au
Jas du Toumple.

(7) Contourner la bergerie par la gauche, prendre le sentier derrière le Jas
de Toumple (ne pas suivre le chemin principal) et arriver sur la Route des
Cèdres.

(8) Tourner à gauche et descendre sur 200 m.

(9) Tourner à droite et, après quelques pas, bifurquer à gauche dans le
Vallon de la Fougassette. La descente est raide, caillouteuse et glissante.
Une fois le Jas de Baumasson dépassé, poursuivre dans le vallon sur 20 m,
puis monter à droite jusqu'au Jas des Landerots.

(10) Au croisement de chemins, descendre à gauche pour gagner une piste
soutenue par des murets. La suivre à droite sur 50 m, puis la quitter pour
plonger à gauche dans la combe de Curnier. Après quelques passages
étroits, la combe s'élargit.

(11) Aux Colombets, prendre à gauche pour regagner le point de départ aux
Fébriers (D/A).
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Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-bergeries-du-mont-ventoux/

https://www.visorando.com/randonnee-les-bergeries-du-mont-ventoux/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


