
Col de Geine Dimanche 25 Novembre 2014 
 
De nouveau un dimanche agréable pour une randonnée « plaisir » en direction du 
col de Geine, 19 participants pour 15 kilomètres et 580 m de dénivelé. 
Notre journée commence par une belle balade … en voiture, pour se rendre sur les 
terres de Vergol, peu connu de nos participants, on y trouve une superbe chapelle 
et une source…Celle des randonneurs !!! Comme nous le remarqueront elles sont 
en nombre sur le secteur, normal nous sommes au pays de Montbrun les bains sur 
la route d’Aulan. 
Si le ciel nous parait dégagé, ça bourdonne à nos oreilles, il faut dire que le sexe dit 
fort est en minorité et notre quiétude dominicale est mise à mal durant un grand tiers 
de la randonnée compte tenu d’une montée tout en douceur  jusqu’à 11h33mn49s, 
elles caquettent mais bon on supporte car on les aime bien. 
Notre parcours nous transporte sur les traces du Bohémien, du moins sa combe, en 
direction de La Bohémienne, sa montagne et son col…Mais comment !!! Des 
Tziganes sur le secteur ??? Crest … Le roi de Bohème … Les Saintes. Waouh 
histoire quand tu nous tiens,  mais non, ne vous inquiétez pas, je vous laisserai sur 
votre faim, vous n’en serez pas plus car sinon je rallonge mon compte rendu !!!  
Une pause s’impose au fameux col de la Bohémienne dans un cadre dépouillé qui 
contraste avec la végétation très variée dans laquelle nous avons jusqu’alors 
progressé. En effet celui-ci est au cœur de marnes du Valanginien, deuxième étage 
du crétacé inférieur, d’où l’on peut admirer le travail géologique d’une centaine de 
millions d’année. 
Puis nous poursuivons notre route par le sentier qui s’entrelace avec le Menon, 
notre progression en zigzag se fait sur un terrain humide, mais après avoir laissé le 
chemin du Poët, le terrain devient plus sec et la pente s’accentue sévèrement pour 
rejoindre le col de la Jas où sous la montagne de Banne nous prendrons notre 
repas. 
Après les gâteries habituelles nous reprenons notre voyage en direction du col 
Geine, face à nous le Ventoux déploie sa face Nord et semble à portée de main, 
nous longeons quelques champs de lavande qui nous rappelle qu’autrefois la 
production y était importante, puis nous prenons la direction de l’Aramond, qui 
contrairement à Félicie ne nous est pas monté à la tête.  
Nous atteindrons la Gabelle par une piste qui traverse de vaste propriété où 
quelques moutons paissent l’herbe humide de ces belles contrées. 
Nos voitures sont en vue et c’est en troupeau que nous les rejoindrons. 
Cette belle journée se clôture au bar de Mollans où nous remercions 
chaleureusement Bernard pour cette belle aventure. 
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