
Mirabel Aux Baronnies – Le Bois du Roi le 24 janvie r 2013 

Une journée agréable pour un parcours sur nos terres nous permettant de mettre un orteil 
sur la commune de VILLEDIEU, un petit doigt sur celle de VAISON LA ROMAINE, une 
enjambée sur celle de PUYMERAS et le départ et l’arrivée de MIRABEL AUX BARONNIES. 
Soit un peu plus de 12 km avec 425 m de dénivelé cumulé parcourus en 3 heures, presque 
un records… 14 adhérents et adhérentes, toujours dominantes sauf les jours de pluie, pour 
ce circuit en partie balisé il y a …Oups je ne sais combien d’année, mais qui reste 
incontournable sur ce secteur compte tenu des vues et de l’ensoleillement. 

Le regroupement se fait sur la place de la mairie. Départ 13h45 et on attaque de suite par la 
montée dans le village pour atteindre le plateau ouest de la commune où, de là, nous avons 
une vue d’ensemble sur les Baronnies. Après un peu de bitume, nous attaquons un sentier 
agréable dont la 1ere partie est très ensoleillée, puis dans les bois pour la seconde afin de 
rejoindre le ravin de la Combe. 

L’humeur est chantante, ça papote joyeusement, on fait le plein de vitamine D…Enfin. On 
repart sur une grimpette pour rejoindre la limite de la commune avec celle de Villedieu, mais 
là c’est une terre très, trop sympathique à mon goût, qui se fixe à nos crampons, le pied 
quoi !! Heureusement des portions de bitume nous permettent de remettre nos souliers en 
état. Nous subissons le gel et le dégel et le temps humide et régulier de cette année. Il y a 
qu’à voir les dimanches. Dans notre dos nous apercevons Vinsobres, à notre droite Villedieu 
et à notre gauche l’incomparable et l’inamovible Mont Ventoux. 

Nous atteignons au point le plus haut de notre randonnée, altitude 450 m, un bout de la 
commune de Vaison et de Puyméras. Nous traversons à partir de ce moment le bois du Roi 
afin de rejoindre notre point de départ. Les filles toutes guillerettes prennent la tête  et bien 
entendu s’aventurent sur un sentier qui nous même tout droit sur Puyméras. Je reprends 
donc la tête pour ramener, sur le bon chemin, tel  le bon samaritain, les brebis égarées. Une 
petit boucle à rajouter au programme d’aujourd’hui… C’est les 200 m supplémentaires, bravo 
les filles, comme dirait Charly ! 

Prés du petit Beaulieu, la température commence à baisser, il est plus de 16 heures et un 
léger vent du nord, et de face, nous fait remonter nos fermetures éclair et pour certains 
remettrent la couche supplémentaire qui avait été préalablement ôtée. D’ailleurs un petit 
névé nous surprend, faut dire que nous sommes proche de Fond froide. 

Nous rejoignons le soleil à hauteur de la chapelle de N.D. de Beaulieu et bien entendu la 
route du même nom afin de rejoindre un sentier qui nous ramène à l’entrée du village et qui 
nous permet d’arriver à 16h45 à bon port. 3 heures pétantes de plaisir partagé. Tout le 
monde est surpris de sa condition physique, du 4km/h ! Il est vrai que les pauses ont été 
modestes et que les températures de saison ne se prêtent pas à la flânerie. Conclusion c’est 
en cette période que l’on a le meilleur rendement… Alors Mesdames et Messieurs, profitez-
en ! Je parle évidemment de travaux extérieurs. 

Allez … aux photos 

Forrest 


