
LES TROIS EVEQUES 
 
Suivons l’adage des randonneurs, « dimanche pluvieux favorise le compte rendu du 
jeudi » 
Le départ se fait à partir de la place du Marché de BEAUME DE VENISE avec le plan 
de la rando récupéré la veille à l’office de tourisme. 
Le soleil nous accompagne et nous partons d’un cœur joyeux. 
Après avoir traversé la Salette, rivière qui doit son nom à son goût salé que nous ne 
démentirons pas, nous passons sous le rocher de ROCALINAUD. Magnifique roche 
de safre que nous n’escaladons pas. 
La signalisation du GR de pays des dentelles de Montmirail guide nos pas pendant 
un temps à travers vignes et oliviers. 
Puis plus rien, plus de GR, plus de PR, l’espace s’ouvre à nous, libres de circuler  
dans les parcelles de vigne, le groupe s’éclate. On se cherche, où sommes-nous ? 
Où allons-nous ?  
J’essaye de me faire discret, et de retrouver le chemin sur une carte, mais peine 
perdue. 
L’intervention d’un viticulteur arrêté en chemin est difficilement exploitable du fait du 
bruit du tracteur et le fort accent provençal. Certains tentent comme en témoignent 
les photos de s’échapper avec lui.    
Nous apercevons au loin un groupe de randonneuses peu farouches que certains 
proposent de suivre, mais curieusement nous envoient à l’opposé de leur parcours. 
Lucien n’avait pas encore sorti ses bombons. 
Et nous voilà donc repartis en direction du col qui nous sépare de LA ROQUE 
ALRIC, décision collégiale d’en finir avec le guide et son plan, que j’adopte sous la 
contrainte.  
La navigation à vue s’avère la meilleure, même si elle nous amène à franchir des 
propriétés et escalader des talus rocailleux.  
On arrive même à rejoindre le sentier qui monte au col, plus de soucis, nous suivons 
le chemin bien balisé 7 et bleu. 
En vue de LA ROQUE ALRIC nous empruntons un chemin à gauche qui nous mène 
sur la mitre de nos trois évêques, de là une vue splendide sur la vallée et les  monts 
du Vaucluse. 
Et enfin Lucien nous offre ses fameux bombons tous testés par lui auparavant, ce qui 
nous donne un échange quasi mystique, une communion en bref.  
La descente sur Beaumes se fait sans difficulté, et nous nous quittons après avoir 
retrouvé nos voitures. Enfin presque, car certains éléments du groupe se retrouvent 
à la cave Balma à consommer avec modération. 
Une belle rando, un peu plus longue que prévue. 
Merci à tous pour la  tolérance et la bonne humeur envers le « guide » 
 
Guide et rédacteur … Dominique, un grand merci ! 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-435-les-3-eveques.html

