
  

Les Dentelles de Montmirail

Les Dentelles de Montmirail, un drôle de nom !

Le site du Massif des « Dentelles de Montmirail » est réputé pour ses vins exceptionnels 
et ses parois abruptes idéales pour les grimpeurs.

Le nom de « Dentelles » provient de l'érosion qui a façonné la forme de ces montagnes et 
taillé la roche lui donnant une forme de dentelle. 

"Montmirail" : du latin "mons mirabilis" signifiant "mont ou montagne admirable".

Les flancs des dentelles ont été ensuite façonnés par l'homme qui a créé des terrasses 
pour y cultiver en particulier la vigne. 



  

Histoire des dentelles



  

Les dentelles de Montmirail offre un climat ensoleillé propice à la vigne, ainsi qu'une géographie 
en terrasse qui donne des vins bien spécifiques. On y trouve plusieurs appellations de vins : 
Vacqueyras, Gigondas, Rasteau, côtes du Rhône village (Sablet et Séguret) et Beaumes-de-
Venise. Certaines sont dites AOC (appellation d'origine contrôlée), label donnant un gage de 
qualité de fabrication du vin. 
Ce sont essentiellement des vins rouges au goût plutôt prononcé. Le muscat de Beaumes de 
Venise est un vin liquoreux qui sert davantage en apéritif.

On trouve aussi dans les dentelles des productions d'huile d'olive et des truffières.

Vins et produits agricoles



  

Tourisme et activités sportives
Les dentelles de Montmirail offrent de magnifiques paysages et attirent les touristes 
en recherche de soleil. Les activités principales sont :

● La randonnée, à pied ou à cheval

● Le VTT, la course d'orientation, le raid (mélange par exemple de CO, VTT, course à pied, run and 
bike, canoë, etc.)

● Et surtout l'escalade : le massif des dentelles  a atteint une renommée internationale 
et attire les grimpeurs confirmés venus du monde entier. Les étrangers représentent 
la moitié des pratiquants qui apprécient une escalade de qualité sur une roche saine 
et très adhérente. On y trouve plus de 600 voies d'escalade, allant de 20 à 90 
mètres, dont la difficulté va du 3c au 8b.



  

Les villages 
Les dentelles de Montmirail sont également connues des touristes pour leurs jolis 
villages à flanc de falaises. Par exemple, on peut visiter

● Gigondas : village anciennement fortifié avec une belle église et la chapelle Saint 
Cosme et Saint Damien de Gigondas

● Beaumes de Venise : classé site remarquable du goût et très connu pour son 
muscat.

● Suzette : blotti contre la crête du Mont Saint Amand (point culminant de 730m 
d'altitude du massif des Dentelles de Montmirail) ; il présente une vue panoramique 
sur les dentelles et le Ventoux.

● Lafare : offre de belles vues sur les dentelles et le mont Ventoux.

● Vacqueyras qui est situé au bas des dentelles.
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