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Nous étions 19 participants à cette sortie aux dentelles de Montmirail. 
Si le premier objectif était la marche notre hébergement à Gigondas en imposait un autre: 
La dégustation des produits locaux en visitant quelques caves  aux alentours. 

J1 : Claude nous avait prévu une petite mise en jambe, 11 Kms pour 600m de dénivelée 
Départ du col de Suzette , montée  à la  Crête de St Amand  pour atteindre le Pas du Loup  et  
revenir à nos voiture en passant par St Martin 



En montant nous pouvons admirer au loin les fameuses dentelles,  objectif de demain 
La pause  se fait au bord d’une falaise dominant un  beau panorama  malgré le temps  nuageux 



Sur la crête de St Amand la sortie devient plus aérienne avant le retour au milieu des vignes de 
Beaume  de Venise 



Dégustation de vins locaux  avant le repas du soir. Une première  :  préparation collective sous  
la responsabilité de la famille Vaillier 



Deuxième jour 
Une belle marche d’approche avant : 
Les dentelles du Grand Montmirail , 
Les dentelles Sarazines et le Trou du Turc 
18 Kms pour 1300m de dénivelée 



On chausse , on visite. En route pour les dentelles et  
le trou du Turc 



Après avoir fait un grand détour sur les crêtes 
pour admirer de loin les dentelles , retour en  
plaine sur des chemins caillouteux. 
Daniel  nous fait une chute dont il à le secret et  
se tord le genou, rapatrié en stop , il ne verra 
 pas  la belle chapelle St Christophe. 



Mt Ventoux 

Belle montée au pied des dentelles du Grand Montmirail , au loin le Mt Ventoux 



Changement de cap pour rejoindre le trou du Turc 



L’objectif est atteint,  nous retournons dans la vallée. 
Au Col du Cairon,  explication géologique sur la formation des  Dentelles. 
Encore une belle sortie. 
Merci à Claude pour la balade et à la famille Vaillier pour la logistique. 


