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HISTORIQUE 
 

Les grandes dates du Mont Ventoux 
 

 

1336 Le 9 mai, le poète florentin François Petrarque réalise la première ascension pédestre. 

Cette promenade inaugurale à travers une nature sauvage lui inspira des vers chantant ses 

visions à l’attention de Laure de Noves, une tendre amie. 

1882 - 

1886 

« La construction d’un observatoire météorologique au sommet du Mont Chauve et de la 
route y conduisant depuis Bédoin, réalisée de 1882 à 1886, permit aux excursionnistes 

d’imiter François Pétrarque, le poète italien, sans danger et sans imprévu. Dans les 

années 1890, les Marseillais arrivaient le dimanche à Bédoin en cohorte nombreuses pour 

faire l’ascension à la mode, à pied ou en voiture. » 

1883 Le professeur Franz Leenhardt dresse la carte géologique de cette prodigieuse pyramide 

dominant la vallée plate et basse de Carpentras et d’Avignon, totalement isolée au milieu 
du département du Vaucluse. 

1892 Jean-Baptiste ‘’Fernand’’ Ladoux (1865-1941), un cycliste auvergnat, effectue à 

bicyclette la toute première ascension du Mont Ventoux. 

1902 Automobile – 1
re

 course de côte du Ventoux par Bédoin le 23 septembre. Epreuve 

remportée par Paul Chauchard en 27 mn 17 sec. pour les 21,600 km d’ascension. 
[La VGA, 1902, n° 211, 27 septembre, pp 652-653] 
 

1903 Marthe Hesse, une représentante du sexe faible, escalade le Géant de Provence en 3 h 30 

minutes. A première vue, la performance paraît dérisoire mais, au début du XX
e
 siècle 

les routes de montagne s’apparentent à des pistes jeepables et les pneumatiques n’ont 
rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. 

1908 En 2 h 29 mn, Gabriel Jacques (1887-1914), solide bûcheron provençal, remporte la 

première compétition officielle organisée sur les pentes du Mont Chauve, course baptisée 

le Marathon du Ventoux. 

1910 Henri Dolin, délégué du Touring-Club de France pour la Savoie, publie « Routes des 

Alpes françaises. Itinéraires avec profils des pentes à l’usage des alpinistes cyclistes et 
voituristes ». La route du mont Ventoux y figure et l’on imagine a posteriori que ce 
n’était pas une sinécure que de rouler sur une telle sente : « L’ascension du Ventoux par 
la route est, pour le cycliste, une des plus dures des Alpes. Pentes très fortes de Saint-

Estève à l’Observatoire, exposition au midi, terrain incomplètement aggloméré, absence 
presque totale d’eau, font de ce parcours un incomparable champ d’expériences pour 
éprouver la résistance des machines et des coureurs. » [édité par le Syndicat d’initiative de la Savoie, sd, 
112 p (p 21)] 

1935 Création par Henri Marseille du circuit du Ventoux, une épreuve cycliste escaladant le 

Mont Chauve.  

1951 Premier passage du Tour de France. Le 22 juillet, lors de la dix-septième étape 

Montpellier-Avignon (224 kilomètres), le Ventoux est au menu du peloton. Le Tricolore 

Lucien Lazaridès franchit en tête l’obstacle devant son compatriote Pierre Barbotin, 
auteur d’une remontée remarquable. 
                       Tour de France : six passages et dix arrivées au sommet (* cf 2016) 
 

Année Nom Etape Côté Catégorie 

1951 
(22.07) 

Lucien Lazarides 

(FRA) 

17e étape 

 Montpellier-Avignon (224 km) 

Malaucène 

(nord) 

1re catégorie 

1952 
(09.07) 

Jean Robic (FRA) 14e étape  

Aix-en-Provence-Avignon (178 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie 
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1955 
(18.07) 

Louison Bobet 

(FRA) 

11e étape  

Marseille-Avignon (198 km) 

Bedoin (sud) 1re catégorie  

1958 
(13.07) 

Charly Gaul (LUX) 18e étape  

Mont-Ventoux (clm) (21,5 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie  

1965 
(06.07) 

Raymond Poulidor 

(FRA) 

14e étape  

Montpellier-Carpentras-Ventoux 

(173 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie 

1967 
(13.07) 

Julio Jimenez (ESP) 13e étape  

Marseille-Carpentras (211,5 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie 

1970 
(10.07) 

Eddy Merckx 

(BEL) 

14e étape  

Gap-Bédoin-le Ventoux (170 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie 

1972 
(13.07) 

Bernard Thévenet 

(FRA) 

11e étape 

 Carnon-Mont-Ventoux (207 km) 

Bédoin (sud) 1re catégorie 

1974 
(10.07) 

Gonzalo Aja (ESP) 12e étape 

Savines-le-Lac-Orange (231 km) 

Sault (est) 1re catégorie 

1987 
(19.07) 

Jean-François 

Bernard (FRA) 

18e étape 

Carpentras-Mont-Ventoux (clm de 

36,5 km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

1994 
(18.07) 

Eros Poli (ITA) 15e étape 

Montpellier-Carpentras (231 km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

2000 
(13.07) 

Marco Pantani 

(ITA) 

12e étape  

Carpentras-Mont-Ventoux (149 km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

2002 
(21.07) 

Richard Virenque 

(FRA) 

14e étape 

Lodève-Mont-Ventoux (221 km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

2009 
(25.07) 

Juan Manuel 

Garate (ESP) 

20e étape 

Montélimar-Mont-Ventoux (167 

km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

2013-

(14.07) 
Chris Froome 

(GBR) 

15e étape 

Givors-Mont-Ventoux (242 km) 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

2016 
(14.07) 

Thomas De Gendt 

(BEL) 

12e étape (*) 

Montpellier-Chalet-Reynard 

(1417,75 m) (178 km) 

 

(*)  étape raccourcie en raison de la 

violence du vent 

Bédoin (sud) Hors catégorie 

 
 

1958 -  Fin mai, Jacques Anquetil, en prévision du contre-la-montre individuel qui l’attend 
dans le Ventoux à l’occasion du prochain Tour de France, décide de reconnaître le Géant 

de Provence à vélo. Résultat, en partant de Bédoin, l’ascension allait durer une heure 
vingt. 

-  45
e
 édition du Tour de France. Le Luxembourgeois Charly Gaul, l’un des deux 

meilleurs escaladeurs de sa génération, remporte la dix-huitième étape, un contre la 

montre sur les pentes du Ventoux en 1 h 2’ 9’’ ; sur le même parcours Jacques Anquetil 

termine septième à 5’9’’ (1 h 7’18’’). 
1999 Record – Le 9 juin, lors du Dauphiné Libéré, l’Américain Jonathan Vaughters de 

l’équipe US Postal, dans le contre-la-montre individuel Bédoin-Mont Ventoux (21 

kilomètres) en 56’ 50’’ améliore le meilleur temps de l’ascension côte sud.  

2004 Record – Le 10 juin, lors de la quatrième étape Bédoin-Mont Ventoux du Dauphiné 

Libéré, un contre-la-montre individuel, l’Espagnol Iban Mayo de l’équipe Euskaltel-
Euskadi devient le nouveau détenteur du record du Ventoux en 55’ 51’’. Fait surprenant, 
Lance Armstrong termine cinquième a près de deux minutes du vainqueur. 

 

2013 Le prix du Tour : 220 000 euros. Pour l’arrivée au sommet du géant de Provence, le 14 
juillet, le président du Conseil général de Vaucluse – Claude Huet – a signé un chèque de 

220 000 euros à l’ordre d’Amaury sport organisation (ASO). Selon le mensuel Ventoux 

Magazine (n° 20, été 2013) : « Une somme certes rondelette pour la collectivité 

territoriale, mais largement « compensée » par un retour sur investissement 

véritablement colossal tant dans le domaine économique que médiatique. On parle d’au 
moins 500 000 euros de retombées directes, d’autres citent à la lumière de l’expérience 
qu’un euro dépensé se métamorphose en plus de sept euros tant en retombées directes 
qu’indirectes. » 
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2013 Dans le mensuel Ventoux Magazine (été 2013), il est signalé qu’ils sont près de 8 000 

cyclistes à le gravir chaque semaine pendant les vacances estivales,. Aucun autre col à 

ma connaissance, que ce soit le Galibier, le Tourmalet ou l’Alpe d’Huez, n’attire autant 
d’adeptes de la petite reine. 

2016 Un nouveau panneau avec une altitude actualisée (mesures validées par l’IGN) (1 909 m) 

a été installé au sommet de la route du Ventoux. Pendant l’hiver 2016, l’ancienne 
signalisation avec la marque 1 911 m avait été volée. Cette restauration a été réalisée 

courant mai 2016 
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      Charly Gaul remporte le clm du Ventoux                         Louison Bobet, vainqueur du Ventoux   
                       lors du Tour 1958                                                                   le 18 juillet 1955  
                                                                                                                  11

e
 étape Marseille-Avignon 

 

 
 

Mémoires du Ventoux 
 

On peut facilement évaluer la notoriété d’un col, d’un passage, d’une montagne au nombre de stèles et 
plaques souvenirs érigées ou apposées sur les murs d’une buvette, d’un hôtel-restaurant ou d’un 
observatoire. La route du passage du Ventoux avec ses 1 897,1 mètres, attire tous les cyclistes de la 
planète voulant se mesurer avec un Juge de Paix mythique du Tour de France. Ces vaillants de la pédale 
pourront se faire photographier auprès des ‘’mémoires’’ rappelant des faits ou des hommes ayant contribué 
à la renommée du Géant de Provence. 

 

 Henry Marseille (FRA) 
 

« Inscription : ‘’À la mémoire d’Henry Marseille, créateur du premier circuit cycliste du Ventoux, août 
1935.’’ Une nouvelle plaque à l’inscription modifiée a été inaugurée récemment : ‘’La Ville d’Orange et 
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l’Avenir Cycliste Orangeois à la mémoire d’Henry Marseille, créateur du circuit du Ventoux cycliste, 
août 1935. » 1 

 Tom Simpson (GBR – 1937-1967) 
 

Une stèle réalisée par un sculpteur de Carpentras, Mr Romulus Altoviti (Aksoriti ?), rappelle depuis 1969, sur 
les pentes du mont Ventoux, le souvenir du champion britannique Tom Simpson. Un bloc de granit du Tarn 
(1,60 m x 1,60 m) représentant la silhouette stylisée de Tom Simpson a été posé non loin de l'endroit où 
Tom s'écroula le 13 juillet 1967. Offerte grâce à une souscription d'un journal sportif londonien, c'est un juste 
hommage à la mémoire d’un coureur dont la mort avait bouleversé tous les sportifs. Elle a été inaugurée le 
15 octobre 1969. 

 

 
La stèle de Tom Simpson sur les pentes du Ventoux 

 
Velocio (Paul de Vivie – FRA – 1853-1960) : le père du cyclotourisme 

 

 
 

« Inscription sur le médaillon : ‘’Les Cyclotouristes à Velocio.’’ 
Cette plaque de marbre ornée d’un médaillon de bronze à l’effigie de Velocio, qui avait souhaité, en ce lieu 
que l’on jetât ses cendres en plein mistral après l’avoir incinéré – a été placée, en juin 1931, sur la façade de 
l’hôtel Vendran (sommet du Ventoux). Elle fut préservée de la destruction, au cours de l’occupation 
allemande, et remise en place lors de la reconstruction de l’immeuble. Au sommet du Ventoux eut lieu, à 

Pâques 1926, le troisième meeting Velocio. » 2 

 

                                                
1
 Le Cycliste, 1964, n° 733, 3/4, mars-avril, p 70 

2
 Le Cycliste, 1964, n° 733, 3/4, mars-avril, p 67 
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Hôtel Vendran (sommet du Ventoux) où fut apposée en 1931  

la plaque « Les cyclotouristes à Veloccio » 
 
 
 

Bédoin (84) : une plaque à la mémoire de Tom Simpson 
 

           
        L’Equipe, 07 juillet 1970 
 
 

 
Le giratoire à l’entrée de Bédoin 
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Le sommet du Ventoux – Google Earth
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