
Le Col et le Pic de Comte  
 

Le col de Comte surplombe le village de Saint-Léger et se situe à l’aplomb du 

Ventoux. Bien que le dénivelé soit assez important (700m), la randonnée 

ne présente pas de réelle difficulté : balisage permanent et large piste. Le 

Pic s’atteint par un sentier raide et aérien, mais offre un panorama 

grandiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Difficulté : sportive. 

Durée : 10 ou 12 km, 3h30 à 

4h (600m de dénivelé pour le 

col, 750 pour le pic). 

Départ : St Léger du 

Ventoux. 

Balisage : jaune. 

Accès : suivre la direction 

Crestet, puis Entrechaux et 

Moullans-sur-Ouvèze. Peu 

avant Moullans, suivre la 

D40 pour monter dans le 

Toulourenc. S’arrêter à 

Saint-Léger. 

 

Le Col de Comte  

 Dépasser le village de Saint Léger de quelques centaines de mètres 

et s’engager sur la première route à droite à la sortie du village 

(panneau jaune « Chanteperdrix »). Se garer. 

 Franchir le petit pont bleu et suivre le balisage jaune sur une petite 

route, avant de s’engager sur une piste sur la gauche. Continuer à 

suivre le marquage jaune le long d’un sentier, puis d’une piste à 

nouveau que l’on suit sur la droite. 

 Ne pas manquer quelques 200 mètres plus loin le sentier partant 

sur la gauche (discret marquage jaune au sol). 

 L’itinéraire est ensuite assez évident, le sentier rejoint plus loin une 

piste que l’on suit jusqu’au col. De nombreux départs de pistes 

jalonnent l’itinéraire, mais le marquage jaune est évident. 

 Rejoindre « L’Arjalas », puis 1,3 km plus loin le Col du Comte. 

 Retour par le même itinéraire. 

Le Pic du Comte 

 Le sommet s’atteint par le sentier montant derrière le panneau 

indiquant les directions « Saint Léger – Sous le Col – Les 

Alazards ». Le suivre en ne prêtant pas attention aux sentes 

montant sur la droite jusqu’à rencontrer un sentier. Le suivre sur la 

droite pour rejoindre le Pic.  

 Continuer sur la crête (sentier avec cairns) pour rejoindre en 

contrebas une piste VTT balisé en jaune. La suivre sur la droite 

pour rejoindre le col du Comte.  

 Suivre l’itinéraire de l’aller pour revenir au village.  



 


