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Curieux temps en ce jeudi où météo France annonce quelques orages. La prudence 
s’impose. Notre parcours le rocher de l’Angelin vers Veaux au départ de Beaumont 
du Ventoux 9kms et environ 300 m de dénivelé. 
 
8 au rendez-vous à Vaison la Romaine dont 5 en partance pour le Queyras tout 
prochainement, un dernier petit échauffement ??? Ce circuit que nous pouvons 
rallonger à l’infini est sur un secteur privilégié. On dit que certaines personnalités de 
haut vol ont séjourné ici afin de s’attaquer à notre illustre montagne.  
 
Nous nous sommes cantonnés à un circuit classique, mais il existe, ici, une multitude 
de sentiers qui permettent de satisfaire notre passion. Nous resterons, aujourd’hui 
plus modeste. C’est une sortie cool mais offrant des vues toujours aussi magnifiques. 
La chef maîtrise, comme à son habitude, son sujet et son parcours, elle est dans son 
univers. 
 
Départ peu après la Chapelle St Roch sur le GR91 en direction de Veaux, au niveau 
du Rocher de l’Angelin retour sur la piste qui rejoint le Col du comte, puis au Planet 
descente sur le Hameau des Valettes, les grandes terres et arrivée à notre point de 
départ. 
 
En petit comité les discutions sont multiples et variées, l’avantage c’est que nous ne 
passons plus de l’un à l’autre, chacun participe au même sujet, c’est super 
conviviale !!! J’adore … Mais je ne dévoilerai aucun des sujets abordés. 
 
Après un périple de 3 heures nous réintégrons nos véhicules pour rejoindre notre 
base non sans avoir goûter à quelques délices d’ un producteur local. 
 
En conclusion une rando sympa, sans difficulté, réalisée à un rythme estival sous 
une douceur printanière avec une végétation, certes en retard, qui s’est paré de tous 
ses atouts visuels et olfactifs. 
 
 
A bientôt, on va… aux photos 
 
Forrest 
 
 
 
 
 


