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Le Mont VENTOUX

Géant !

Où ?

Quand ?

L’accès au sommet du Mont Ventoux s’effectue par trois
routes :
Coté couloir Rhodanien, sortie d’A7 à Orange ou Avignon,
aller à Malaucène puis accès au sommet par la D974 via le
Mont Serein, c’est la route coté nord. Pour atteindre le
sommet par la route sud via le Chalet Reynard, il faut
rejoindre Bédoin et emprunter la D974. Enfin un accès au
Géant de Provence est possible par l’Est et Sault en
empruntant la D1 64. Par ces différents accès, la route menant
au sommet est longue d’environ 20 km.
Les routes d'accés au sommet peuvent être férmées en hiver

« La période favorable pour les« jolis vols » au
Ventoux, c’est toute l’année ! Et pour les cross de
pâques à fin septembre.
En fonction de la période, et du vol que l’on
recherche, évidemment une période
anticyclonique en hiver et à l’automne favorisera
des vols cools, quand les thermiques sont
présents surtout en sud, mais peu vigoureux et
écrasés par le couvercle , l’idéal pour
s’approprier le site, alors qu’une tendance
anticyclonique peu marquée peut être fantastique
pour réaliser des cross en été et au printemps.
Les thermiques du printemps sont souvent
difficiles a exploiter en sud en matinée, petits,
teigneux, pas encore organisés.J’ai souvent
décollé vers midi pour trouver de belles
ascendances en sud et pouvoir sortir du massif
tranquillement"
Fred Roche

Pourquoi ?
le Mont Ventoux, génial tas de cailloux représente
pour les parapentistes un trésor de sensations, et une
source intarissable d’émotions visuelles et
d’éblouissement. Parfois même de surprisesII
le « Géant de Provence » est aussi un formidable site
de découverte pour les promeneurs, randonneurs,
skieurs et un défi mythique pour les cyclistes.En
faisant lentement un tour sur soi-même, du sommet
on découvre le massif des Baronnies, le Plateau
d’Albion, le Lubéron, la vallée du Rhône, la Drôme
provençale, et les contreforts du Vercors. Au plus loin
que puisse se porter le regard, on ne voit aucun relief
plus haut...

Un arrêté préfectoral peut interdire l’accès au
sommet du 1 5 novembre au 1 5 mai, en fonction
de l’état de la route et l’enneigement.
On peut néanmoins accéder au sommet....A pied !

Infos

Certaines statistiques sont difficiles à accepter, par exemple celle qui indique 260 jours de vent par an au sommet
du Mont Ventoux, soit deux jours sur trois ! C’est ainsi, mais rassurons nous, ces chiffres ne doivent pas prendre en
compte les journées débutant ou se terminant avec une vitesse de vent acceptable par nos ailes.
Lorsque le Mistral souffle en vallée du Rhône à une vitesse d’environ 60 km/h, tout peut arriver au sommetI. on
peut même y rencontrer un petit vent de sud ! La balise FFVL, à l’intitulé poétique Les Gravières, installée depuis
2009 par le Comité Départemental, est incontestablement d’une aide précieuse.
Les orientations favorables au vol sont de nord-ouest à nord-est et de sud-est à léger sud-ouest La composante
trop marquée d’ouest au sommet n’est pas agréable, elle peut, dans le meilleur des cas, nous empêcher de
rejoindre l’atterrissage de Bédoin, à finesse 5,5 !

Prét pour le vol ?

Le décollage Nord s’effectue à proximité de l’antenne de télévision dont l’architecture et la bicolore semblent toute
droite sortie d’un livre de Tintin !(Photo de couverture) Lorsque l’aérologie permet de se maintenir à une altitude
suffisante, la repose au sommet ne présente pas de difficulté. L’atterrissage au Mont Serein, 500 m plus bas, se
trouve à l’extrémité ouest de la station: 44°1 0'54''N,5°1 5'30''E. Si l’on choisit « le grand vol » vers Savoillan, cap à
l’est après décollage. C’est un vol d’un dénivelé de 1 500m et 8km de distance. Le petit village ne se voit pas du
sommet, on le découvre après quelques minutes de vol en cheminant le long du relief. Du fait de la nature du sol de
pierres calcaires, notre attention est souvent attirée, en vol, par le déplacement de grand gibier : sangliers, cerfs,
chamois, mouflonsI.Le terrain d’atterrissage de Savoillan est spacieux 44°1 0’46’’N, 5°22’36’’E . Le retour
s’effectue via Montbrun et Sault en voiture, ou par le GR pour les courageux.
Vers le Sud

Changement d’orientation et d’architecture, le déco Sud se trouve environ 200 mètres à l’ouest d’une construction
en forme de ballon, c’est un radar de l’aviation civile. L’aire d’envol est herbeuse. Si le vol est balistique,
l’atterrissage se fait à Bedoin, derrière la station service route du Ventoux, à la sortie du village: 44°07'30 N,
5°11 '07''E
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La PHOTO ci-dessous représente l'atterrissage de BEDOIN

