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RANDONNEE - Mont Ventoux - BEDOIN

                 
Combes secrètes sur les flancs sud 
du Mont Ventoux.

Accès :

Curiosité : VestigeVestige
Bédoin fut occupé dès l'époque néolithique. Des vestiges importants ont 
été retrouvés sur différents sites de la commune ou dans des combes du 
Ventoux, notamment la combe de Curnier. 
La mise à jour de vestiges romains a été effectuée en différents points du 
territoire, près de la fontaine de la Grave au Ventoux, au Quartier St 
Eutrope au hameau des Baux et plus récemment les vestiges d'une villa 
gallo-romaine  au hameau des Bruns.  
Le nom de BEDUINUM apparut pour la première fois 
en 956, année de la donation du territoire par le  

seigneur Exmidio aux moines bénédictins de Montmajour.

Depuis Carpentras prendre la D974 en  
direction du Mont Ventoux. A la sortie de 

Bédoin sur la D974, tourner après 
400 à gauche au niveau de la laverie 
des Buandes. Après la maison 
forestière pendre à droite une  
première, puis une seconde fois. 
Suivre ensuite la chambre d’hôte 

Curnier. Se garer au parking de 
Curnier 150 mètres à droite après la 

chambre d’hôtes.

www.eskapad.info
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

 De Nice ......................... 305 km 
 De Marseille .................  140 km 
 D’Avignon .....................  47 km 
 De Gap .........................  150 km



                 

Remonter cette combe étroite et sinueuse mais spectaculaire. A la première  
intersection (1h) tourner à droite sur un large chemin, puis prendre à gauche deux cents 

mètres plus loin (1). Après une heure de marche supplémentaire rejoindre le GR91B (2h) que l’on 
emprunte par la droite, puis à gauche cinquante mètres plus loin (2) en suivant le jas du Toumple. 
Le GR91B grimpe encore un peu, jusqu’à rejoindre une piste forestière (3h15) (3) que l’on emprunte sur 

une centaine de mètres en prenant à gauche. Puis les balises rouges et blanches  
bifurquent à droite, faites-en autant. Enfin le Jas du Tomple (1225m) est en vue (3h30). 
Continuer en face sur le GR, puis à gauche vers Combe Fiole (1153m). A Combe Fiole 
(4h) couper par deux fois la piste forestière (4) et continuer en face sur le GR en  
direction du Jas de la Couanche. Une fois arrivée à la bergerie (4h15) quitter le GR et 
prendre à droite le chemin qui descend en direction de St Estève. A la citerne (4h20), 

traverser la piste et continuer en face (balise jaune). A l’intersection suivante, couper par deux fois la 
piste toujours en suivant les balises jaunes (5). Enfin, au panneau “les Cèdres” (4h50) prendre à droite 
en en direction de Guibert (6). 
Après cinq minutes, tourner à 
gauche dans le fond du vallon 
vers la Combe d’Ansis. Au 
panneau "la combe d’Ansis" 
(7) poursuivre en face sur le 
GR91 (5h40). Le GR vous 
ramène jusqu’au parking du 
départ (6h).

Itinéraire :
LA COMBE CURNIER - Vaucluse - BEDOIN

L’itinéraire 
débute au 

fond du  
parking  

l Crème solaire l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleill Sac à dos l Equipement de pluie  
l Chapeau  l Veste Polaire

Carte IGN  3140 ET
Equipement :

Suivre la combe de Curnier et le Jas de Landerau (balise jaune).

RISQUE INCENDIE: Les accès aux  
massifs du Vaucluse sont soumis à 
réglementation en période estivale. 

www.eskapad.info


