
 

 

 
Week-End à Bédoin -  30 septembre 2017 

 

       
 

 

Samedi 30 septembre 
 
Pour une fois, nous sommes dans une région ou il est possible de faire de long parcours avec ou sans 
trop de dénivelé. Pour le samedi nous avons choisi la plaine au pied du Ventoux et pour faire encore 
plus plat que les côteux de vignoble, nous avons opté pour le canal de Carpentras entre Carpentras et 
Baumes de Venise.  
 
Départ de Saint Pierre de Vassols devant le cimetière (le cimetière c’est un classique pour les Rdv car 
il y a toujours un parking et c’est gratuit). Là nous retrouvons Ludi et Marlène avec son VAE presque 
tout neuf. 24 Vttistes sont au rendez-vous pour pour cette sortie du samedi 
 
Première partie :  
20 kms à travers les vignes et le Ventoux dans le dos. Nous n’empruntons que des toutes petites 
routes ou des chemins de terre. De chaque côté, nous pouvons admirer de très belles propriétés 
viticoles. Notre itinéraire passe au nord de Mazan et Saint Ambroise avant d’arriver dans les 
faubourgs de Carpentras. Une petite surprise nous attend : la nouvelle 4 voies impossible à traverser 
à l’endroit prévu. Nous contournons par la banlieu nord à travers les barres de HLM et par des 
petites rues, nous atteignons le début de la coulée verte le long de la rivière Auzon. 
 
Deuxième partie :  
Après 1 kilomètre de coulée verte, nous atteignons le canal à l’endroit où celui-ci sort du tunnel 
creusé au 19 iem siècle sous la ville. Désormais c’est vraiment tout plat et nous ne quitterons le canal 
pendant 20 kilomètres. Parfois rive droite, parfois rive gauche nous cheminons par une succession de 
méandres très souvent sous dans un tunnel de verdure. Pause pique-nique à l’entrée d’Aubignan. 
Encore quelques kilomètres et à Beaume de Venise, nous sommes dans l’obligation de quitter ce 
magnifique canal d’irrigation qui va de Mérindol à Orange. 
 
Troisième partie : 
Après un petit tour dans le vieux village de Beaume de Venise, et une pause-café (merci le club), nous 
prenons la route du retour. Le ciel devient de plus en plus menaçant. Fini le plat, désormais, il nous 
faut remonter les 250 m de dénivelé pour récupérer les voitures. La pluie nous surprend dans la côte 
de Saint Véran et ne nous quittera plus pendant 45 minutes. 
 

            



 

 
 

 
 

         



 

Dimanche : 
 
Changement de secteur et de stratégie : Nous attaquons le pied du Ventoux au départ de notre 
hébergement. Les deux premiers kilomètres ne posent pas de problème mais dès que nous arrivons à 
proximité de la carrière d’ocre, les choses se compliquent : enlisement dans le sable. Jusqu’au 
hameau de la Madeleine, ça va encore bien que ça commence à monter, mais on n’a encore rien vu.  
 
Dès que notre itinéraire emprunte le GR91 ça devient galère. Normal, les GRs sont fait pour les 
randonneurs et non pour les Vttistes. S’ensuit 4 kilomètres ou le portage est plus fréquent que le 
roulage. On a beaucoup pensé à Michel Briend dans le Cantal, ( mais nous n’avons pas été obligé de 
démonter nos roues).  
 
Nous décidons de faire deux groupes. 
Le groupe des balaises, délesté des VAE plus encombrants qu’utiles s’envole pour faire la boucle 
complète des 25 kms. 
L’autre groupe n’a qu’un seul but : atteindre la première échappatoire pour rejoindre Bédoin.  
Lorsque nous arrivons à faire 50 m en pédalant, nous étions très contant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


