
Combes et baume du Chat, sud Ventoux 
Dénivelé : 850M 

Distance : 14,5 Km 

Temps : 5 h 30 

Distance Donzère – Départ : 72 Km 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aux Clops, prendre plein Est la large piste entre la forêt et les champs, et atteindre 600 m plus loin Le 

Grand Replanas. 

 Traverser la piste forestière et poursuivre plein Est (vue sur les terres rouges des Demoiselles coiffées) 

vers Les Colombets (452 m). 

 Monter à gauche pour rejoindre la combe de Curnier et la franchir. A la sortie, prendre à droite une piste 

forestière soutenue par des murs de pierres sèches. Après 200 m, grimper à gauche par un petit chemin 

bordé de chênes verts jusqu’au jas de Landerot (1 005 m). 

 Devant la bergerie (panorama sur Bedoin, le Comtat Venaissin et, au loin, les Dentelles de Montmirail), se 

diriger à gauche et traverser le vallon de Cabriolas (en haut du vallon, vue sur les monts de Vaucluse, le 

Luberon, Villes-sur-Auzon, Mormoiron; sur le parcours, ruine d’une bergerie envahie par les arbres point de 

vue sur la Nes que et le rocher de Cire). Franchir le vallon de Teyssonnières (teissou signifie «blaireau») et 

arriver au jas de Pié-Gros (939 m, citerne avec voûte et grille en fer; au fond, les Dentelles de Montmirail). 

 Devant la bergerie, prendre le chemin à gauche (Ouest). Franchir la combe de Mars et déboucher sur la 

piste forestière des Graviers-Blancs, vers Mazanet (969 m). 

 Descendre à gauche la piste jusqu’à la prochaine épingle. 

 Prendre le chemin à droite vers la baume du Chat, puis continuer le même chemin pour rejoindre le GR, 

prendre la piste à gauche durant quelques mêtres. 

 A l’épingle, abandonner la piste et poursuivre par le chemin à gauche. Après le collet Rouge, dévaler la 

pente pour atteindre le fond de la combe de Maraval (du provençal maravau, « mauvaise vallée»); la 

descendre jusqu’aux rochers du Midi. 

 Continuer dans le tond de la combe (du gaulois cumba, « vallée étroite et souvent séche »; abris sous 

roche, ou baumes) et arriver au pied (437 m). 

 Prendre la piste des Graviers-Blancs à gauche (Est). Elle s’élève, passe devant un réservoir et longe une 

plantation de chênes truffiers (datant de 1979). 

11 L’abandonner à hauteur des Combarets et descendre par le chemin à droite pour atteindre Les Clops. 


