


Le mont Ventoux (1911 m) est le point
culminant du département de Vaucluse.



Le poète humaniste italien Pétrarque
aurait atteint le sommet en 1336.



L’ascension a toujours été longue et difficile.



Heureusement, il y a des sources.



Une source d’eau ferrugineuse.



Au mont Ventoux, il y a de nombreux jas (bergeries).



On récolte la lavande au mont Ventoux.



L’ancienne chapelle Sainte-Croix est proche du sommet.



Le premier observatoire est construit en 1882.



La terrasse de l’observatoire.



Un hôtel occupe une partie de l’observatoire.



En 1904, une ascension à vélo.



Le 1er marathon cycliste est organisé en 1908.



Le marathon cycliste.



La première course de côte a eu lieu en 1902.



Course de côte du mont Ventoux 1908.



Course de côte du mont Ventoux 1923.



Course de côte du mont Ventoux 1925.



Une Maserati en 1949.









1965 : quand une Ferrari se met en travers...



1965 : La Ferrari suivante ne peut plus passer.



Maurice Trintignant, triple vainqueur du Ventoux.

PATAGON
DIAPORAMAS



En 1925, l’écrivain, peintre et alpiniste
Pierre de Champeville crée la première

station de ski (au Mont Serein).



Sur le versant Sud, le chalet Reynard
est un refuge créé dans les années 30.



Crash d’un AAC.1 Toucan au mont Ventoux en 1947.



1951 : la première ascension du Ventoux
par le Tour de France.



Tour de France 1965 : la première arrivée
d’une étape au sommet du Ventoux.



1965 : Raymond Poulidor vainqueur de l’étape.



Tour de France 1967 : Tom Simpson trouve la mort
sur les pentes du Ventoux, terrassé par la chaleur,

les amphétamines, la fatigue et la soif.



Tour de France 1970 : Eddy Merckx est victime
d’un malaise après sa victoire au Ventoux.  



Le Ventoux attire les touristes.



Pour accéder au sommet par la route,
trois itinéraires sont possibles :

À partir de
Bédoin

À partir de
Malaucène

À partir de
Sault



La route est fermée en hiver.



Ouverture de la route au printemps.



Parfois, il y a beaucoup de neige.



Du sommet du mont Ventoux, on peut apercevoir
le mont Blanc et la mer Méditerranée.



La Patrouille de France survole le Ventoux.



Le Ventoux est aussi surnommé :
« le Mont Chauve ».



La nouvelle chapelle Sainte-Croix.



La tour et l’antenne actuelles datent de 1966.



Construit en 1995, le radôme
abrite un radar de l’aviation civile.



Le chalet Reynard est devenu un restaurant.



Le chalet Reynard est au carrefour
des routes de Bédoin et de Sault.



Il y a 2 téléskis au chalet Reynard (1 417 m).



Sur le versant Nord du Ventoux, le refuge du mont Serein
est devenu le Chalet Liotard (hôtel-restaurant).



Sur le versant Nord du Ventoux, se trouve
la station de ski du Mont Serein.



Mont Serein : 12 km de pistes, 8 remontées mécaniques.



Le Mont Serein, c’est aussi l’été.



Le Ventoux est mythique pour les cyclistes.



On peut monter en VTT.



Certains ont de drôles de vélos.



On est fier d’avoir vaincu le Géant de Provence.



Mais parfois, il faut savoir renoncer.




