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FESTIVAL VENTOUX SAVEURS

Notre premier “Rendez-vous” au
sommet
Ascensions nocturnes du Ventoux par Bédoin et Malaucène
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/NOTRE-PREMIER-RENDEZ-VOUS-AU-SOMMET3469/EVENEMENT.ICS?CHASH=5F288BADDE98AE6A8799F2F907CEB598>

Pour fêter sa naissance, le Parc naturel régional du Mont-Ventoux vous propose un florilège d’animations à
destination de tous les publics, pour mieux découvrir ou redécouvrir tout ce qui fait la beauté et l’originalité
de notre montagne.
Le Ventoux fait partie de ces montagnes qui invitent à l’ascension. Unique à l’horizon, lien entre la terre et le
ciel, il a ainsi porté les pas des premiers pèlerins, poètes, savants bergers. Son ascension, à l’heure de la
création du Parc naturel régional, est porteuse de symbole. Il s’agit là de réunir, sur deux week-ends, les
quatre faces de la montagne. Alors à vos chaussures !
Ces deux dernières ascensions se dérouleront durant la nuit du samedi au dimanche avec une arrivée à 6h30
pour le lever de soleil. Elles seront animées par deux passionnés de notre montagne : Vincent Siano, metteur
en scène et fondateur du Trac et Gérard Damian, agriculteur et fin connaisseur de l’histoire locale.
ORGANISATION
Deux niveaux de randonnées sont proposés, permettant alors aux moins marcheurs de nous retrouver à mipente, puis arrivée au sommet à 6h30 pour le lever de soleil et le petit déjeuner. L'ascension par Malaucène
fera l’objet d’un bivouac, nous vous demandons d’apporter duvet et matelas.
L’inscription auprès des accompagnateurs en montagne est obligatoire. Ils vous donneront heures et lieux de
RDV. Attention les heures de départ ne sont pas les mêmes pour chaque point de départ.
La descente se fera par l’organisation d’un covoiturage.
.



Départ de Sainte Colombe, Bédoin
Gérard Damian / Jean-Jacques Paoli / Parc naturel régional du MontVentoux
Dénivelé : 1450 mètres Temps de marche : 6 heures
Marcheurs (minimum 12 ans)
Courriel
06 08 58 19 42



Départ du Groseau, Malaucène
Vincent Siano / Pierre Peyret / Parc naturel régional du MontVentoux
Dénivelé : 1500 mètres Temps de marche : 6 heures
Marcheurs (minimum 12 ans)
Courriel
06 08 00 76 30

 Retrouvez tous l'agenda du Ventoux 

Vue plan
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