
La Roque Alric – Les 4 montagnes jeudi 19 Septembre 2013 

En ce jour où nous fêtons les « Emilie », le 19 septembre est à Naples un jour férié. 
Les croyants et les citadins commémorent le protecteur de la ville, saint Janvier, 
mais fêtent aussi la Journée de la ville. Les festivités commencent près de la 
cathédrale centrale et s'achèvent pas la joyeuse fête de la pizza. 
Le dicton du jour : Qui sème à la saint-Janvier, de l'an récolte le premier.  
Compte tenu de ces différentes informations nous avons décidé de récolter les 
premiers…Mais des dénivelés. Aujourd’hui pas moins de 4 Montagnes autour de la 
Roque Alric : Carabelle avec ses 3 Evêques, Le Devès, Pié Logié et le Graveyron. 
Au total 12,500 kms et 800 m de dénivelé cumulé. 
 
Pour fêter ça, du monde et du beau monde : 20 adhérentes et adhérents prêts à en 
découdre avec ce parcours de toute beauté avec 90% de sentiers comme on les 
aime, des grimpettes qui alternent avec les descentes et des vues incroyables à 
perte de vue. Pas de brume grâce à la présence d’un mistral dont nous subirons les 
assauts uniquement  sur le Graveyron. 
 
Le départ en fanfare nous met dans le rythme, direction les rochers des 3 Evêques 
sur la Carabelle. Déjà en crêtes c’est du panoramique : les Dentelles, Beaumes de 
Venise, la plaine et les tons de verts qui s’entrecroisent pour former un 
rocambolesque damier. Un ciel limpide  joue les projecteurs. Après un court instant 
où nous restons dubitatifs, c’est la descente vers le pied du Devès.  
 
Doit-on parler d’élévation sur cette montagne avec ses rochers déchirés qui se 
détachent comme de multiples diamants dans leur écrin de verdure. Bien oui ! Nous 
avalons ses dénivelés d’un pas alerte afin d’atteindre son sommet où l’on domine le 
monastère de Ste Madeleine et plus loin l’Abbaye de N.D. de l’Annonciation.  Le 
Barroux et le Ventoux font leur apparition. 2eme séance de cinémascope. Deuxième 
pause et c’est la descente vers Pié Logié…. 
 
3eme montée, la plus « cool » mais là aussi au sommet c’est Le Barroux, Caron, 
Crillon le Brave et à quelques encablures Bédoin. Une descente dans une belle forêt 
abritée du mistral. La dernière montagne, le Graveyron, dont son ascension 
demande un effort soutenu dans une pinède profonde, mais en haut … Le pied, c’est 
de nouveau un panorama gigantesque qui s’offre à nous. Puis c’est la longue sente 
en crête où nous subissons les rafales du mistral. La descente est attendue pour 
certains qui l’ont déjà pratiqué…Elle est sympa est mais elle vous oblige à une 
certaine attention. 
 
Nous retrouvons enfin le GR de pays pour rejoindre par une piste fraîchement nivelé 
nos véhicules. Il est 18h30. Un rythme de croisière de 3km/h et 1350 kcals sans les 
conversations, car elles ont été soutenues comme d’habitude, les conversations !!! 
 
Un superbe après-midi randolidraien, très apprécié des participants. 
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