
 

 

GRAND TRAIL DE GIGONDAS 2017 
Traversée Nesque Ventoux Dentelles 

ROAD BOOK SUIVEURS ET RELAIS 

 Aire de départ: 

Le départ se situe sur la commune de Venasque au niveau du stade. Vous pouvez 
stationner le temps du départ mais aucun stationnement prolongé n'est autorisé. 

 Point de passage visible et encouragement : 

Prendre la direction de Carpentras sur la D4 puis D77 direction Malemort-Du-Comtat, 
traverser le village, prendre direction Méthamis continuer sur 2km après une 
descente vous croiserez un pont faire encore 1 km et dans un virage à gauche 
prendre la piste sur votre droite. temps trajet 15min 6.2km 

 

 Point de passage visible, encouragement et ravitaillement 
liquide (km 15): 

Col de la ligne: Du point de passage précédent reprendre la D5 direction Méthamis, 
traverser le village en restant sur la D5 direction St Hubert  au pont de Faraud 
prendre la D15 direction Col de la Ligne, se garer sur le parking.  

temps trajet 30 min 16km 



 

 

 Ravitaillement et zone de relais I (km21)  

Du col de la ligne redescendre pour prendre la D5 direction le St Hubert avant le gite 
du St Hubert se garer sur la parking en terre à gauche de la route.  

Temps de trajet 15min 7km 

 

 

 

 

 



 

 Point de passage visible et encouragement  (km26.5): 

De la zone de relais 1 prendre la D5 direction Monieux puis quitter la D5 pour la  D96 
toujours direction Monieux, arriver au village prendre la D942 direction les Gorges de 
la Nesque faire environ 3km, 1km avant le belvédère le GR traverse la route se garer 
sur les petites places en bord de route (stationnement sur la route interdit) Vous 
pourrez profiter d'un panorama magnifique.  Temps de trajet 30min 13km 

 

 Point de passage visible et encouragement  (km29): 

De la route de la Nesque faire demi tour direction Monieux se garer au mieux dans le 
village et prendre le sentier en jaune.  

Temps trajet 5min en voiture et 5 min à pied, 3km en VL puis 300m à pied 

 

 



 

 Point de passage visible et encouragement  (km31): 

De Monieux prendre la D942 Direction Sault, puis la D1 direction Carpentras après le 
Belvédère prendre la D1a direction la Gabelle, se garer à la sortie du GR. 

Les coureurs traversent la D1 puis la longent (possibilité de les voir passer) mais 
attention pas de stationnement sur la route danger. 

Temps trajet 18 min 11km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ravitaillement et zone de relais II (km45) : 

Du point précédent prendre la D1 direction Sault, traverser Sault puis prendre la 
D164 direstion le sommet du Ventoux, avant d'arriver au chalet Reynard se garer sur 
les parkings en bord de route (cf plan quadrillage rouge), puis monter à pied. 

Temps trajet 35min puis 5min à pied, 26km en VL et 300m à pied 

 

 

 



 

 Point de passage visible, encouragement et ravitaillement 
liquide (km55): 

Prendre direction le sommet du Ventoux au niveau du Chalet Reynard prendre la 
D974 jusqu'au sommet. Temps trajet 15min 7km 

 

 Point de passage visible et encouragement (km 65): 

Du Sommet basculer côté nord direction Malaucène, passer la station du Mont 
Serein faire encore 4km puis après un virage en épingle continuer sur encore 500m 
au niveau d'un hangar sur votre droite se garer à gauche citerne pompiers en béton. 

Temps trajet 20min 10km

 



 

Vous pourrez ensuite voir les coureurs en descendant au niveau des cercles rouge 
(attention à ne pas stationner sur la route) 

 

 

 Ravitaillement et zone de relais III (km 73) : 

Continuer à descendre sur la D974 direction Malaucène se garer après le restaurant 
du Groseau sur la parking en contre bas à gauche. Temps de trajet 15min 10km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Point de passage visible et encouragement (km 65): 

Prendre la D974 direction Malaucène, traverser le village puis prendre la D90 
direction Suzette continuer sur 5km au niveau col se garer à la citerne pompiers. 
temps trajet 12min 6km 

 

 Point de passage visible, encouragement et ravitaillement 
liquide (km 87): 

Du col de la chaine prendre la D90 direction Suzette, 300m avant le village de 
Suzette prendre la petite route à droite limitée à 8t (cf photo), continuer à monter 
direction le St Amand sur 1.5km se garer au niveau de l'épingle et prendre la piste à 
pied direction le pas de l'Aigle.   

Temps de trajet 20min et 5 min à pieds  5.3km en VL et 400m à pied. 

agrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Arrivée: 

Faire demi tour revenir à Suzette suivre la D90 jusqu'à Beaumes de Venise, prendre 
la D7 direction Vacqueyras puis gigondas. Temps trajet 25min 20km 

 

 


