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Club FFRP n° 00885                                                                Berre le :   03/05/2019 
 Immatriculation Tourisme IM075100382 

 
BEDOIN sur VENTOUX 

DIMANCHE 02 Juin  2019 
Départ de BERRE L  ’ETANG  à 7h30 

 
 

Carte IGN TOP 25 - 3140ET 

 

● Groupe 1 : èsGin  MASSOL et Francis TRIPODI  
● Groupe 2 :  Danielle PASER  THIRION Denis erO  
● Groupe 3 : Jacques MILESI et Claude SALVADOR 

                     ATTENTION: Départ unique de Berre à 7h30 
                            Merci d’être présent au départ du car au plus tard à 7h15 
 

                                                              BEDOIN 
 

  Distance Cumulée    Dénivelé Positif    Dénivelé Négatif 

        Groupe 1          13,700 kms             480 m            480 m 

        Groupe 2          16,300 kms             630 m            630 m 

        Groupe 3          19,800 kms             780 m            780 m 

 
Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 

 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre  
64 Rue des Bergès 75013 PARIS 

 

http://asb-berre-rando.jimdo.com/
http://asb-berre-rando.jimdo.com/


 

 

 A 50 km à l'est d'Avignon et à 15 km deCarpentras sur 

la D 974 au pied du Mont Ventoux. 

Bédoin est un charmant village agricole du Mont 

Ventoux. 

Etendu sur un large territoire, il regroupe plusieurs 

hameaux qui ont tous en commun ce climat 

méditerranéen ambré d'un soleil quasi quotidien.  

On y produit un vin classé AOC d'excellente qualité 

ainsi que fruits et asperges.  

 

Bédoin a la chance d'abriter une des plus grande forêt communale de France. 

Elle s'étale sur plus de 6 300 hectares, soit le tiers de la couverture forestière du Mont Ventoux. 

Elle est sans conteste la forêt la plus variée du Vaucluse avec plus de 1 200 espèces végétales !  

Bédoin est au pied du célèbre et mythique Mont Ventoux, au milieu d'une nature superbe.  

De nombreuses randonnées vous sont proposées pour mieux la découvrir (et la respecter...), ici la 

flore et la faune sont précieusement protégées.  

 

 

Vous pourrez assister au lever du soleil depuis le 

sommet du Mont Ventoux... cela doit être quelque 

chose que l'on oublie pas ! (l'office du tourisme met à 

votre disposition une brochure consacrée à cette 

randonnée, ainsi que des rando accompagnées d'une 

demi-journée ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vous promenant sur le Ventoux et ses plaines, vous 

rencontrerez peut-être (mis à part d'autres touristes...) 

un des trois derniers bergers de Bédoin gardant 

moutons et brebis, accompagné de ses chiens... 

peut-être vous racontera t-il quelques histoires de 

vieux bergers, de loups et de brebis égarées...  

 

 

https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/avignon/avignon.htm
https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/carpentr/carpentr.htm
https://www.provenceweb.fr/f/mag/terroir/vin/vignobles/ventoux.htm

