
 

 
Randonnée VTT des Dentelles de Montmirail 

Dimanche 04/09/2016 

 
 
Aujourd’hui, zone noire dans tout le département alors heureusement qu’il y a le Vaucluse. 

Là-bas, les randos ne sont pas annulées.  

La proposition de BSTHI a recueilli l’approbation de 4 participants : Bernard x 2, Alain et 

Patrick. Départ 6h45 de Velaux. 

La météo très favorable a eu pour conséquence un grand nombre de participants (plus de 

500). Petite collation avant le départ et nous attaquons une première longue montée de 5 

kms. Portage vers la fin car on se serait cru sur le ballast d’une voie ferrée. 

Après un virage à 360 ° nous découvrons la magnifique dorsale des dentelles Sarrasines. Plus 

nous approchons du ravitaillement plus elles s’offrent à notre vue. Nous apercevons très 

bien les deux grandes trouées du rocher du Truc. 

Ravitaillement irréprochable avec sa gigantesque ribambelle de fruits de saison. Mais nous 

ne sommes qu’au kilomètre 7,5 et il y en a 28 à faire pour effectuer le circuit de base. Celui-

ci est agrémenté de 6 boucles en pétales pour atteindre les 40 kms.  

Peu après le col du Cayron, nous déposons les vélos pour monter à pieds jusqu’au belvédère 

du Rocher du Midi. Belle vue sur la plaine du Rhône et les vignobles du Plan de Dieu. 

Peu après le col d’Alsau et les ruines de la Tour Sarrasine, la première monotrace en sous-

bois est la bienvenue car il commence à faire chaud. 

Alain nous quitte pour faire la boucle n° 4.  

Nous arrivons à la Chapelle Saint Hilaire, en cours de restauration grâce à un chantier de 

compagnons bénévoles qui viennent ici tous les mercredis. 

 

Effectivement nous allons tout faire pour sauver notre amis Bernard qui semble en grande 

difficulté.  

Le retour s’effectue sur les hauteurs de Beaumes de Venise et de Vaqueyras, mais c’est sans 

compter la dernière montée qui tue de 4 Kms. 



Pendant ce temps, Alain a rencontré J .M. Spiteri (et son fils) qui l’a aidé à réparer ses 

diverses crevaisons. 

Mais la journée n’est pas terminée car c’est la fête au village. Grand aïoli sur la place centrale 

sous les platanes. Bernard a sympathisé avec Marie Thé pendant que Patrick et Bernard ont 

repris du service pour faire tourner un manège à pédales pour enfants et se défier aux jeux 

anciens. 

  

Après x verres de Gigondas (avec modération pour les chauffeurs), il nous faut songer à 

rentrer sur Velaux. 

Rando à refaire en compagnie de conjointes qui pourraient faire la marche de 10 kms dans 

les dentelles. 

  



 

28 Kms (+800m) 

 

 
 


