
Arpavon – ND de Consolation 
 
Après avoir fait travailler les chevilles ce dimanche 29 novembre, je dois faire travailler les mains. Si, si, 
exercice  encore plus difficile car la marche c’est simple : mettre un pied devant l’autre et recommencer 
comme le dit la chanson, pas besoin de réfléchir, mais pour le compte rendu il est nécessaire de 
coordonner les mains et le cerveau qui génère les idées !!!! 
  
J’ai essayé de glaner quelques conseils dans la descente en fin de parcours :  
Il m’a été suggéré : faire court et ça donne : 21 au départ, 21 à l’arrivée tout va bien. 
Autre suggestion, sans doute inspirée par un bonnet gris et un bonnet bleu sur les têtes  de deux de nos 
joyeux comparses et voilà l’idée d’un conte pour enfant qui surgit : mais il en faut sept et on en compte 
que six, et tout à coup miracle le septième a été retrouvé ! Mais la piste (du conte...) va toutefois elle aussi 
devoir être abandonnée car 14 comparses au féminin donc 14 Blanche Neige  et il n’en ait besoin que 
d’une. Car bien sûr vous aviez deviné les “sept”  les “sept nains” bien sûr. Essayez de retrouver leurs noms 
(c’est bon en retraite de faire travailler la mémoire ...) oh là stop je n’ai pas pris le bon chemin !!! (Pas 
envie de me faire jeter la prochaine fois moi) 
  
Je vais donc prendre le chemin le plus connu, celui du dépliant de l’office de tourisme de Nyons : “ monter 
le chemin de croix en direction de la chapelle de notre dame de consolation. laisser la chapelle à droite et 
continuer pendant 1 heure à travers vergers et bois de chênes. (Là j’y ai inclus une petite échappée 
supplémentaire au niveau du bois d’Embrun pour allonger un peu le parcours). Au bout du chemin, 
prendre le sentier pour descendre vers le col d’onglon, visible à droite en contrebas. Au col d’onglon (alt. 
640 m), suivre le sentier à droite vers le col de Sierry, (laisser à gauche, la descente dans un petit vallon qui 
fait le lien entre sainte-Jalle et Rochebrune). À partir du col de Sierry   
(Alt. 719 m), le chemin continue sur la ligne de crête (l’Aiguillette). Au point le plus haut, on a un très beau 
panorama sur les monts d’Autuche, de Cougoir, de Miélandre, d’Angèle et de toutes les montagnes en 
dessous, et on longe parfois un à-pic assez impressionnant sur la gauche. Plus loin au col des sept 
pommiers (alt. 699 m), prendre tout de suite à droite, longer le bois. En arrivant au –dessus d’un ancien 
champ, le contourner par la droite. Continuer la descente par un sentier, puis un ancien chemin en lacets. 
Traverser un petit ravin. Rester sur le côté droit du ravin. Passer au bord d’un verger et un peu plus loin, au 
croisement des quatre chemins, suivre celui qui descend tout droit. Sur le goudron, virer à droite. 
Rejoindre par cette route le parking du départ”. Dans la rubrique “patrimoine” : la légende raconte que 
vers 1630 un troupeau de moutons, mené par une pieuse bergère, insistait pour aller brouter le sommet 
pourtant aride de la colline. On décida alors d’y construire un sanctuaire dédié à la sainte-vierge. Cent ans 
plus tard, un membre d’une grande famille d’Arpavon est guéri de la peste, un pèlerinage est depuis 
instauré. 
  
Voilà c’est fait. Ouf ! Comme lorsque la rando est finie mais tellement content de l’avoir fait  
La vie est un plaisir et le partager en randonnée en bonne compagnie le démultiplie alors à la puissance 21 
vous imaginez !!!!!!!!!! 
  
P.S. : Prof Timide Grincheux Joyeux Simplet Atchoum et Dormeur 
 
Un grand merci à Véronique pour la ballade, le compte rendu et la belle surprise de fin de rando qu’elle a 
offerte à tous ses compagnons de voyage 
  
Bonne fin de journée et à bientôt, on va aux photos ?? C’est par ICI. 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-503-arpavon-n-d-de-consolation.html

