
Arfuyen – jeudi 25 Avril 2013 

Il est des randonnées dont on ne se lasse pas et de plus, proche de notre lieu de rendez-vous. La 

montagne d’Arfuyen, au-dessus de Malaucène en est un exemple avec ses vues à 360°. Une petite 

virée splendide de 12 kms et 600 m de dénivelé cumulé, plébiscitée par nos compagnons. 

 15 adhérents en ce jeudi peu ensoleillé et un temps lourd. L’humidité n’est pas loin… Le massif 

d’Arfuyen est dans le prolongement Nord-est des dentelles. C’est un anticlinal de terrains d’âge 

Jurassique. En géologie on appelle « anticlinal » un pli présentant une convexité vers le haut et dont 

le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciennes. L’opposé est  « synclinal » dont 

nous pourrons voir un bel exemple lors de notre sortie aux 3 becs. Le synclinal perché de SAOÛ, voilà, 

un peu de culture ne fait pas de mal. 

Il existe de nombreuses possibilités d’atteindre les crêtes et de les parcourir, nous choisissons une 

voie classique en partant de la RD 938 pour rejoindre la ferme de la font du pommier. L’avantage 

c’est une montée progressive qui alterne sentiers que nous affectionnons et pistes. Les discutions 

vont, comme à l’habitude, bon train. Notre équipé étant sensiblement équilibré, 2 groupes se 

forment car les thèmes diverges. 

Pour donner le ton de l’ambiance c’est, à un moment,  quelques lieux très à la mode qui sont 

évoqués de même que quelques herbes garanties 100% naturelles, pouvant apporter des 

compléments énergétiques spécifiques, commande possible par palettes !!! L’ambiance est chaude. 

Nous évitons volontairement la ferme car j’aime prendre le Valla du Sublon pour grimper au pas du 

loup, où comme d’habitude, d’autres randonneurs en profitent pour faire une pause. Aujourd’hui 

c’est les mecs qui traînent, il faut dire que nous avons 2 nouvelles recrues qui ont du souffle et 

n’hésitent donc  pas à converser comme s’ils parcouraient  les « Champs Élysées »… Le rythme est 

quand tenu. 

Nous prenons ensuite le GR4 jusqu’à l’embranchement où la crête d’Arfuyen retrouve un axe Sud-

Ouest, montée caillouteuse qui nous rappelle les « rochers de Cachilan » superbe Rando qui nous 

permet d’atteindre le sommet du Mont Ventoux, qui sera prochainement au programme. L’équipe 

est groupée, Domi, en tête, assure le braquet… C’est LE spécialiste !!! 

Nous atteignons le sommet où nous profitons pour une petite pause réconfortante et surtout 

admirer les fabuleux paysages, mesdames et messieurs qui lisaient mes comptes rendus… Allez-y ! 

C’est fabuleux, vous en prenez plein les yeux et là, vous prenez une feuille et un crayon et vous notez 

le nom de toutes les montagnes qui sont à droite, à gauche, devant et derrière. Un pur plaisir !!! 

Puis nous suivons en crête le chemin qui nous ramène à nos voitures.  

Merci à nos participants, le plaisir était là … On va le partager ! Et oui… 
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