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Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

                                   RANDONNEE DU 16 NOVEMBRE 2021 
               Les Dentelles de Montmirail et de Sarrasines (Gigondas Vaulcuse) 
 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 4 heures 30 
Dénivelé positif : 400 m 
Difficultés : P2 / T1 avec des passages en T2 sur les Sarrasines 
Carte IGN : 1/25000 : 3040 ET 
 
Une randonnée sportive, avec quelques passages techniques sur les dentelles de Sarrasines. 
 

Le départ de notre randonnée se situe à l’entrée du village de GIGONDAS, petit village de 700 
habitants du Haut Vaucluse, situe au pied des Dentelles de Montmirail, connu dans le monde entier 
pour son cru. 
 
Dés le début nous suivrons un GR de pays Rouge et Jaune, d’abord par une petite route goudronnée, 
puis nous prendrons sur notre gauche par une large piste forestière avec une petite grimpette. Nous 
continuerons sur notre droite par un virage en épingle pour arriver ainsi jusqu’à un plateau. De là nous 
prendrons à gauche un balisage Bleu qui grimpe dans les rochers mais dont l’effort est récompensé par 
la beauté des paysages qui nous offre, sur la crête, des points de vue de part et d’autre de la vallée, 
avec des vues magnifiques sur « les dentelles de Montmirail » et sur les vignobles revêtus de leurs 
couleurs chatoyantes d’automne.  
Les dentelles de Montmirail cette montagne admirable est une véritable sculpture naturelle s’élevant 
à 755 mètres au-dessus de la Provence des Papes. L’érosion a ciselé si finement le calcaire de ce 
massif que l’on imagine voir une majestueuse dentelle de pierre. 
 
Nous serpenterons en crête à travers les Dentelles Sarrasines lieu réputé d’escalade, un sentier assez 
difficile ou la prudence sera de rigueur, c’est impressionnant mais la vue est imprenable. Nous 
redescendrons par une pente un peu raide, parfois dans des pierriers, où la prudence et l’attention vous 
sera demandée. 
 
Arrivée en bas il sera le moment de faire notre pause déjeuner, il se peut quelle se fasse un peu plus 
tard mais jusque là nous n’aurons pas d’endroit propice pour nous installer. 
Le retour se fera tranquillement en longeant les vignes et en passant par des forêts de chênes aux 
couleurs d’automne de pins d’Alep et de plante aromatiques jusqu’à atteindre un parking ; de là, nous 
emprunterons un morceau de route puis nous reprendrons sur notre gauche le GR de pays Rouge et 
Jaune qui nous ramènera jusqu’au village de Gigondas où nous retrouverons notre bus. 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
Animateurs : Georges : 06 87 16 93 72 Boune et Dany. 


