circuit no 10
MONT VENTOUX

GORGES DE LA
NESQUE
La Nesque, modeste aujourd’hui, a taillé d’impressionnantes gorges.
Un sentier de chèvres permet leur traversée près de l’étonnant
ermitage Saint-Michel.
Monieux
Combe de St.-André

Distance : 9 km
Dénivelé : 380 m
Durée : 3h0
Balisage : jaune, blanc-rouge, jaune
Parking : Eglise de Monieux ou
en contrebas du village
Hébergement à : Saint Trinit

La Palud

Lac du Bourguet

Cabanes

Font de Jean
Chapelle St.-Michel

Descriptif :
A l’extrémité Sud du parking, monter à droite par un escalier en pierre, puis par un sentier assez escarpé
et arriver au carrefour de la Combe de St André (722m). Prendre le sentier qui descend à gauche
(panorama) sur 300 m. Au croisement, monter à droite sur 1,5 km et arriver sur le plateau.
Tourner à gauche, à angle droit et entamer la descente. Avant Savournin, bifurquer à gauche. Pente raide
et caillouteuse jusqu’à la borie. Le sentier devient un chemin et débouche sur la D 942 aux Cabanes
(730m). Couper la route et descendre dans les gorges (prudence !) par des marches aménagées dans le
rocher. Le sentier passe au-dessus de la falaise (prudence !) puis aboutit au fond des gorges, à la chapelle
St-Michel (600m). Avancer entre les arbres pour franchir la Nesque (souvent à sec). Le sentier remonte
en rive gauche, le long de la falaise. Avancer en se tenant éloigné du bord (prudence) car le sentier passe
à plusieurs reprises au-dessus des falaises, avant de parvenir sur le plateau. Gagner le carrefour de la
Peisse (725m). Emprunter à gauche le sentier horizontal. Il descend ensuite, remonte un peu, reprend la
descente, passe devant la Font-de-Jean puis devient un large balcon avant de parvenir au bord de la
Nesque et de faufiler entre les buis jusqu’à l’entrée amont des gorges, au plan d’eau du Bourguet
(627m). Prendre la petite route à gauche, couper le D 942 et remonter la rue principale de Monieux. Sur
la place (fontaine de la Nesque), monter par l’escalier à gauche et retrouver l’église.
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Extrait : Topo-guide « Le Pays du Ventoux à pied », page 71

