
Séguret - Cheval  Long dimanche 17 Mars 2013  

De nouveau un dimanche tristounet et très venté, un vent du sud puissant et frais. 

Compte tenu de ces conditions météo, nous annulons Crillon le Brave qui sera sur le 

prochain programme. Après quelques appels nous nous retrouvons 7 à Mirabel aux 

Baronnies pour un parcours sur Séguret. 12.5 Kms et 580 m de dénivelé cumulé. 

L’équipage est essentiellement masculin, 2e fois cette semaine, pour atteindre 

Cheval long la colline qui surplombe le joli village de Sablet. Ce n’est pas le ciel 

habituel, le bleu de Provence a complétement disparu pour laisser la place à un vrai 

ciel…Belge. Ce n’est pas pour critiquer nos sympathiques voisins, mais avouez qu’il 

y a de quoi choper le bourdon !!!  

Nous partons convaincus que notre randonnée risque d’être écourtée et nous avons, 

Immanquablement, une pensée pour notre compagnon Manu. 

Le but de notre acharnement est de ne pas céder aux caprices des Dieux et de 

satisfaire, en toute sécurité, notre plaisir dominical. Comme le souligne justement 

Cathy …On se sera au moins oxygéné !  

On part donc du parking de Séguret, puis après avoir traversé le village, nous 

prenons le GR4 que nous quittons au lieu-dit le goulet, afin de le rejoindre juste avant 

les planes.  Peu après, nous satisfaisons un autre besoin : Le Kho Lenta habituel. Un 

petit sentier signalé au départ, mais plus balisé, donc … 

Nous retrouvons un lieu habituel aux randonneurs : Le monastère de Prébayon. Ce 

lieu a toujours était mythique pour moi et cela pour plusieurs raisons : 

- Le Calme et la sérénité qui se dégage, croyant ou pas. 

- Ses occupantes agressées tant par l’homme que les éléments 

- Ma toute première grande randonnée, il y a 2 ans. 

Puis nous prenons le classique chemin du ravin du même nom pour atteindre la 

Dindoulette que Joël nous rappelle justement qu’en  Provençal cela veut dire 

Hirondelle. Il a raison mais, malheureusement,  aujourd’hui elle ne fait pas le 

printemps. 

Au lieu de reprendre le chemin classique vers Séguret, nous prenons la direction de 

Sablet pour gravir la colline de Cheval Long. Cette crête offre une vue magnifique sur 

les dentelles, le Saint Amand qui,  malgré que le Ventoux ait mis plus que son 

chapeau, c’est pratiquement une cagoule, lui, n’a pas son manteau, donc la pluie 

sera épisodique…Le Village de Sablet est sous nos yeux, au loin, la vallée du 

Rhône, l’Ardèche où nous percevons un voile qui semble être le signe de fortes 

averses. 

Descente à l’aise, avec quelques gouttes vers le GR de Pays qui rejoint Séguret. Pas 

de pause, nous avons décidé de prendre le repas au chaud et donc retour à 13h15 

aux véhicules. Tous satisfait d’avoir réalisé notre objectif et finalement sec à l’arrivée. 

Quelques photos, mais ne cherchez pas le bleu…il est caché. 

Forrest 


