Malaucène
Situé au nord du Vaucluse, non loin de la
Drôme méridionale, Malaucène est un beau
village provençal installé à 350 m d'altitude,
au pied du versant nord du Mont Ventoux,
dont il constitue la principale porte d'entrée.

.
Le Groseau est une « source vauclusienne » qui jaillit à
Malaucène. Elle est, en importance, la seconde
résurgence karstique du département de Vaucluse, après
celle de la Fontaine de Vaucluse. Cette source donne
son nom à une rivière qui se jette dans l'Ouvèze après
avoir traversé les communes d'Entrechaux et du Crestet.
La source est située, à la sortie de la ville, sur la route du
Mont Ventoux. Sa résurgence jaillit au pied d'une falaise
de plus de 100 mètres de hauteur.
La source vauclusienne du Groseau.

Le Groseau et son affluent le Rieufroid, qui drainent un vaste bassin amont, s'encaissent
ensuite dans des lits dont les berges atteignent entre deux à trois mètres de hauteur. Leur
confluence, située à deux kilomètres en amont de l'Ouvèze, reçoit les apports du Sublon, un
torrent à très forte pente. Sur le dernier kilomètre de son lit, le Groseau a été rectifié et
canalisé, son tracé original ayant été détourné à 90° à des fins d'arrosage3.

Culte

Église paroissiale Saint-Michel vue du château.
Église paroissiale Saint-Michel.

Lieux et monuments

Le beffroi (1482-1532).




La Porte Chaberlain (1363) à proximité de l'église Saint-Michel.

Église Saint-Pierre-Saint-Michel. Cette église fortifiée, bâtie au XIVe siècle, faisait
partie de l'enceinte de la ville.
Chapelle Notre-Dame-du-Groseau. Cette chapelle, seul vestige d'un monastère, est
l'ancien chœur d'une église du XIIe siècle.

Le Groseau vient du dieu celte Grasélos et ses nymphes les Grisélides, récupéré
successivement par les Romains puis les chrétiens. (Gréoux-les-Bains en tirerait également
son nom).




Calvaire. Entre 2007 et 2009, dans les niches créées à cet usage au XIXe siècle,
l'artiste plasticien Luc Ta-Van-Thinh a réalisé un Chemin de Croix contemporain
original en céramique pour remplacer les œuvres anciennes abîmées ou détruites.
Fontaines

Mont Ventoux
La route d'accès nord au Mont Ventoux passe par Malaucène.
On peut y observer, en quittant le village par celle-ci la chapelle de Notre-Dame du Groseau,
où le Pape Clément V passa de nombreux séjours de 1309 à 1313.
Plus loin, dans la première épingle qui amorce l'ascension, la source du Groseau, lieu
pittoresque, coule tout au long de l'année. Cette source est type résurgence vauclusienne,
comme la Fontaine-de-Vaucluse, mais dans une bien moindre mesure.
En commençant la montée, juste après le Groseau, on passe devant le portail Saint-Jean, sorte
de concrétion calcaire foncée entourée d'un bourrelet plus clair. Une légende dit que tous les
ans, pour la Saint-Sylvestre, le portail s'ouvre et une chèvre en or s'en échappe pour aller se
promener alentour, laissant avec ses sabots des traces dorées sur les rochers. De nombreuses
personnes ont essayé de l'attraper mais en vain….

À quasi mi-parcours avec le sommet se trouve la station du Mont Serein avec 8 remontée
mécaniques pour 12 km de pistes. Elle comporte aussi des pistes de ski de fond et de
raquettes. Cette station développe aussi des activités estivales avec en plus des randonnées à
pied, à cheval et à VTT, du Devalkart, du Rollerbe et un parcours Accrobranche.
Au sommet, on peut, en plus du merveilleux paysage, (par beau temps on y voit le mont
Blanc, la mer et le mont Aigoual) observer la tour et son "émetteur" rouge et blanc
caractéristique visible de tout le département et plus loin encore. Il s'agit d'un radar de
contrôle aérien, l'émetteur télé et radio se situe légèrement en contrebas sur la tour Kaki. On
peut de même, vers l'est, observer les vestiges de la base de lancement de missiles, avec les
deux dômes "thermonucléaires", portes d'accès aux galeries souterraines. Cette base est
aujourd'hui utilisée pour des expériences scientifiques de détection de particules
extraterrestres (dans les salles de commande des missiles).
S'ensuit la descente vers le chalet Raynard, station du versant sud du Ventoux et où se
séparent les routes allant vers Sault et vers Bédoin.
La station du mont Serein et le sommet du mont Ventoux sont sur la commune de Beaumontdu-Ventoux.

Les Combes de Veaux et le Toulourenc
En prenant vers le Nord, par les combes de Veaux, après avoir emprunté une étroite route
sinueuse où se déroulent fréquemment des rallyes automobiles, on arrive dans la vallée du
Toulourenc, petite rivière du flanc nord du mont Ventoux qui délimite les départements du
Vaucluse et de la Drôme. Cette rivière prenant sa source au pied du château d'Aulan près de
Montbrun-les-Bains coule sur près de 30 kilomètres pour se jeter dans l'Ouvèze sur la
commune d'Entrechaux. Sinuant selon les combes descendant de la montagne, elle a creusé
dans la roche de son lit, en amont et en aval du hameau de Veaux (ou Vaux selon les
étymologies ), lieu de naissance du héros du roman "Ravage" de René Barjavel, de profondes
gorges atteignant parfois 100 mètres. La gorge aval appelée "Estrechon" (à cause de son
étroitesse) ne dépasse pas par endroits 1,50 mètre de largeur et doit avoir une longueur de
3 kilomètres, de Notre-Dame des Anges à Veaux. En amont du hameau, après un autre
"Estrechon" un effondrement de blocs tient lieu de lit de rivière, puis les gorges se
poursuivent jusqu'à Saint-Léger-du-Ventoux.

