
Cairanne – Rasteau 09 janvier 2014 

Après ces fêtes bien arrosées, la deuxième randonnée de l’année attire du monde. 

Des calories à perdre ??? Ou profiter du temps plus que clément en ces premiers 

jours de l’année. Les deux peut-être. 

Afin de ne pas perdre les effluves du liquide gouleyant que nous avons abusé ces 

derniers jours, notre direction : St Roman de Mallegarde afin de profiter de la vue des 

merveilleux cépages partiellement taillés de Cairanne et Rasteau. 

Notre troupe décolle de Serres de la garde pour longer le versant nord de la 

montagne de Ventabren, en prenant la direction de Cairanne. Le rythme n’est pas 

perdu, surtout chez les filles. Il est vrai que certains, dont votre serviteur, ont un peu 

abusé de quelques plaisirs de la vie et de ce fait le…poids mal négocié nous met à la 

peine. Mais bon 3 ou 4 randos et hop c’est digéré. De plus nous causons… 

Heureusement pas de solde sur le parcours donc pas de mags !!! Certaines, je suis 

sûr, s’y reconnaîtront… Imaginez une traversée d’un bois où vous faites un arrêt à 

chaque espèce, c’est à en perdre son …Sac !!! Mais là tranquiLLLe les filles ne font 

pas de pauses, elles nous attendent même, mais avec quelques petites 

réflexions…Bon on les attend à la prochaine, randonnée bien entendu. 

L’arrivée à Cairanne est comme toujours superbe, l’absence d’un franc soleil ne nous 

empêche pas de tomber quelques protections. D’ailleurs même quelques tee-shirts 

sont dans le présentoir compte tenu de la douceur. Le retour se fait pour une fois par 

la combe d’Henry et le versant sud de Ventabren avec ses vignobles typiques qui 

produisent un nectar des plus remarquables. Bon c’est vrai je suis un tantinet 

chauvin, mais mon rassurez-vous mon chauvinisme n’a pas de limite 

géographique !!! 

Puis retour aux véhicules après 10 kms et 320 m de dénivelés e… 1009 kcals 

d’envolées. Bon il va falloir doubler, mais ce n’est surement pas dimanche avec la 

galette au retour…. 

Bonne ambiance comme d’habitude. 

Allez, on va aux photos 

Forrest 

 

 

  


