
Arfuyen jeudi 17 Avril 2014 
  
Vaison la Romaine, Parking de la Cathédrale  13 h30 ce jeudi 17 avril. 
Beau soleil, ciel bleu, température 20 ° 
7 randonneuses, 3 randonneurs, bien décidés à affronter Arfuyen. 
Regroupement dans les voitures, direction Malaucène D 938. 
Le cortège s’arrête après Le Crestet, peut être au lieudit Ravaillet. 
  
Répartition des rôles entre Brigitte et moi, Brigitte mène, je pense donc 
je suis. 
Nous commençons la montée par un petit chemin, quelques réflexions 
sur la faune qui nous entoure, les fourmis, une limace, certains affirment 
avoir vu des vipères, c’est donc dans une nature bien inhospitalière où 
nous nous enfonçons. 
Nous montons toujours, par La Font du Pommier, nous apercevons la 
ferme au loin. 
Nous arrivons au Pas du Loup, début de la Crète du St Amand. 
Là nous obliquons à gauche, et retrouvons le Gr 4, direction du Col de la 
Chaîne. Il faut trouver le chemin qui part sur la gauche sur Arfuyen. 
C’est fait ! Bravo Brigitte ! 
  
Nous escaladons les rochers, et arrivons au sommet 648 m. La vue est à 
360 ° comme le décrivent si bien Plutarque au XIV siècle, et plus 
récemment Forrest, dans leurs célèbres comptes rendus de rando. 
Hélas aujourd’hui épuisés, mais dont il reste quelques traces sur le site 
RLD. Sauvegarde d’ouvrages cultes, incontournables, et je dirai même 
fondateurs de la rando moderne. 
Après une toujours trop brève halte, la descente commence d’abord 
tranquille. 
Puis le chemin prend du gîte, et s’enfonce dans la verdure, on ne voit 
plus que le casque d’or  ailé de Brigitte survolant les buis. Nous suivons 
tous, en confiance ! 
Enfin les voitures ! 
  
12 Km et avec la succession de montées et descentes, 600 m de 
dénivelé. 
Belle rando bien menée, tous contents. Merci à tous et à la prochaine….. 
  
Notre envoyé spécial : Dominique 
  
Merci à Brigitte et Dominique pour leur investissement. 
  
Aux photos…  

http://www.randolidraio.fr/galerie-346-arfuyen-la-montagne-celtique.html

