Ref carte IGN : TOP25 3142 OT Cavaillon/Fontaine
/Fontaine de Vaucluse

Coordonnées GPS point de départ : 43°59'41.3"N 5°08'53.2"E

Prévention incendie
Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers est règlementé par arrêté préfectoral. Informez-vous
Informez
au 04 28 31 77 11 ou auprès des
Bureaux d’Information Touristique. Respectez les panneaux d’information d’accès aux massifs forestiers.

VENASQUE : Protégé depuis les temps les plus anciens par sa situation
pratiquement inexpugnable au sommet de son rocher, Venasque est considéré
comme l’un des plus authentiques villages du Comtat Venaissin
naissin auquel il a donné
son nom. Cette réputation, il la doit non seulement aux Monuments
historiques, mais plus encore à un arrêté municipal de 1967 interdisant
toutes modifications extérieures des maisons et exigeant que les ruines
soient reconstruites telles qu'elles furent.
Charte du Randonneur
▪ Ne laissez pas de déchets derrière vous.
▪ Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées, végétaux,
animaux, patrimoine).
▪ Partez bien chaussé, prenez de l’eau, un en-cas,
cas, de vêtements adaptés
adap
à la
météo, un couvre-chef.
▪ Prévoyez une petite trousse à pharmacie.
▪ Respectez les tracés des itinéraires qui vous sont proposés.
▪Avant de partir, renseignez-vous
vous sur la météo auprès de météo France au 32 50
(0,34 €/minute).
Contacts
Bureau d’Information Touristique de Venasque
+33(0)9 67 50 11 66
Bureau d’Information Touristique de Carpentras
+33(0)4 90 63 00 78

Plus d’itinéraires
néraires de randonnées sur
http://ventouxprovence.fr

OTI Ventoux Provence - 374 Avenue Jean Jaurès - 84200 CARPENTRAS
+33(0)4 90 63 00 78

PASSAGE dE L’AScLE
Et rEtour PAr St SiffrEin
Commune de Venasque (84210)
Difficulté : facile
Distance : 4,8 km
Balisage : PR

Durée : 1 h 45
Dénivelée : + 195 m

D/A (Départ/Arrivée) : Stationner Place des Tours.
①Revenir
Revenir jusqu’à la Croix et prendre à droite, la route des Aires, direction
« Complexe Sportif ».
②Prendre la 3ème petite route goudronnée (et non en terre) des Espuys à droite
(300 m avant le tennis). La petite route devient un chemin,
chemin « Impasse des
Espuys », et descend jusqu’au fond du vallon.
③ Après avoir longé une grande maison, à l’épingle ne pas suivre la piste mais le
sentier (PR) en face qui descend droit dans la forêt.
④ A la petite route goudronnée, traverser pour suivre le sentier en face qui
passe en contrebas des vestiges d’un moulin et remonte sur la route.
⑤ Traverser pour suivre le balisage jaune qui passe
p
au pied d’un rocher
d’escalade, le contourne, et remonte par le passage pittoresque de l’Ascle qui fait
comme de grands escaliers dans la roche. En haut, le sentier bifurque vers la
droite (ouest) et rejoint une petite route goudronnée.
⑥ Au panonceau « Jouvenal », prendre à droite. La petite route se transforme
t
en chemin, puis en sentier (vue sur le village sur votre droite).
droite) Longer des barres
rocheuses puis descendre à droite, direction Venasque (panonceau) : prudence
dans la descente !
⑦ A la prairie, rejoindre la route et la Chapelle St Siffrein (en rénovation).
Traverser la route (prudence) et suivre le sentier en face qui remonte au village.
Traverser le cœur du village pour retrouver le parking.

