LES VILLAGES TRAVERSES
BEDOIN
Etape incontournable de l’ascension du géant de Provence, à 300m d’altitude sur le versant
sud, cette commune de 3 150 habitants a été occupée dès l'époque néolithique si l'on en
croit les vestiges (lames, grattoirs etc) retrouvés sur différents sites de la commune ou des
combes du Ventoux. Avec ses quelque 6 300 ha de forêt communale (une des plus grandes de
France), elle est une station verte pour les vacances en Provence. La commune compte de
nombreux hameaux et un formidable patrimoine, dont l’imposante église Saint-Pierre qui
surplombe le village.

SAINT-PIERRE DE VASSOLS
Le village de 512 habitants, situé sur un mamelon au cœur du paysage agricole baigné par la
Mède et le ruisseau de la Combe, s'est détaché de Crillon après la Révolution. Son blason ne
passe pas inaperçu avec son coq chantant perché sur une clé de Saint-Pierre. Les nombreuses
vignes constituent la plus grande ressource économique du village, au cœur de l’AOC
Ventoux. On y trouve également des vergers de cerisiers et des oliviers.

CRILLON-LE-BRAVE
Le village de 465 habitants porte le nom du fidèle compagnon du roi Henri IV, qui le considérait
comme « le meilleur capitaine du monde ». Ce sont d’ailleurs les armoiries et le bras de Louis
des Balbes de Berton qui apparaissent sur le blason de la commune. Crillon, situé dans l’AOC
Ventoux, est appréciée pour ses raisins produits dans la plaine de la Mède ainsi que les truffes
des garrigues. C’est aussi un formidable point de départ de randonnées !

FLASSAN
Accroché aux flancs du Mont Ventoux, Flassan séduit d’emblée avec ses façades ocre autour
de l’église romane. Des carrières toutes proches, on tire un sable similaire à celui de Rustrel
ou Roussillon. Le village de 411 habitants s’étire de la plaine de l’Auzon jusqu’à la source de
la Font d’Angiou, où la chapelle Saint-Jean marque son altitude maximale à 1050 mètres. Un
pèlerinage y a d’ailleurs lieu tous les ans en juin. De cette commune essentiellement
vigneronne, on peut faire de superbes randonnées à l’abri du mistral, notamment sur la
draille, ancien chemin de transhumance transformé en GR.

