
L'ascension du Mont Ventoux depuis Saint Colombe

Dans chaque sens : dénivellation de 1453 m  & distance de 10 km 800
Temps environ 4 heures pour la montée, 3 heures pour la descente
Point de départ : le village de Sainte Colombe

Les falaises de la Combe Fiole Les Alpes, vues à l'aube depuis le sommet 

Voici un des itinéraires d'ascension du Mont Ventoux les plus accessibles depuis Villes sur Auzon. 
Il faut compter une bonne journée pour effectuer l'aller et le retour. Attention à la chaleur en été, et 
aux changements de température, car au sommet il peut faire très froid en toute saison.
Il est possible de laisser une voiture en haut pour ne pas avoir à redescendre à pied.

Quitter le parking du village de Sainte Colombe par le chemin situé à gauche du restaurant. Contourner le 
cimetière et poursuivre sur 800 m jusqu'au sentier GR 91 (balisé de traits rouges et blancs) qui longe le pied 
du Mont Ventoux. Tourner à gauche et suivre ce chemin sur 200 m environ, jusqu'au départ du chemin de la 
combe d'Ansis (poteau indicateur jaune) qu'il faut prendre sur la droite. A partir d'ici l'itinéraire est 
entièrement balisé de traits jaunes, et signalé de temps à autre par des poteaux indicateurs.
Parcourir le fond de la Combe d'Ansis dans sa totalité. Elle traverse les différents étages de végétation du 
Mont Ventoux. En bas ce sont les chênes qui dominent, mais plus haut ils sont remplacés des pins et des 
cèdres, puis par des hêtres. Elle débouche sur une piste, qu'il faut prendre à gauche sur quelques centaines de 
mètres jusqu'à un virage et un terre-plein herbeux. Le sentier de la Combe Fiole part d'ici vers la droite 
(poteau indicateur). Remonter cette combe, qui est très différente de la précédente. Ici la végétation est 
constituée principalement de hêtres et, par endroits, de pins. Le sentier longe des restes de cabanes 
anciennes, une ou deux charbonnières, puis passe sous des falaises spectaculaires. Passer à gauche du rocher 
de l'aiguille, où la pente devient plus raide. Plus loin une flèche jaune indique qu'il faut quitter la combe vers 
la gauche, pour déboucher sur une piste forestière horizontale au lieu dit « Le Jas des Pèlerins » (poteau 
indicateur). Traverser celle-ci et poursuivre par un chemin qui monte vers une bergerie un peu plus haut, puis 
tourne à gauche à travers la hêtraie. Attention à bien suivre les traits jaunes, car le chemin n'est pas très 
visible ici en raison du tapis de feuilles.. En sortant de la forêt, on se trouve sur un immense pierrier ; le 
sommet est en vue. Le chemin est indiqué par des traits jaunes et des cairns (tas de pierres). Il monte par des 
lacets très larges jusqu'à à la chapelle Sainte Croix d'abord, puis, par la crête, il mène au sommet .



On peut redescendre par le même chemin, ou prendre la variante suivante, plus courte de 700 
mètres (trait marron sur la carte). Redescendre de l'autre côté (est) en suivant la crête jusqu'au Col 
des Tempêtes, un peu plus bas (panneau au bord de la route). Tourner à droite ici et suivre le fond de 
la partie supérieure de la Combe Fiole (non balisé mais très visible). Ce chemin passe à coté de 
quelques trous qui sont des restes de glacières utilisées autrefois pour stocker la neige de l'hiver et la 
transformer en glace pour être vendue dans les villes avant l'époque des réfrigérateurs. Traverser la 
piste forestière horizontale (poteau indicateur) et retrouver quelques mètres plus bas l'endroit ou 
vous avez tourné pour quitter la Combe Fiole.


