
Un dimanche à Saint Pantaléon 
 
Rendez-vous 9  heures à la cave de Valréas. 5 randonneurs au départ.   
Il a plu sur le nord de l’Enclave et ses environs le samedi soir, et de 
crainte de trouver des chemins 
pas très secs du côté de La Bégude, et le ciel n’étant  pas très sympa de 
ce côté, il est décidé d’un commun accord de changer de direction ; 
Donc  cap sur SAINT PANTALEON LES VIGNES. 
Départ  de la rando à 9 heures 20. Après un petit  cafouillage pour 
trouver le  départ, direction les Petits Marais pour remonter vers le Creux 
de Belon, la Garenne, pour arriver à ROUSSET LES VIGNES. 
Rousset, charmant village qui se laisse visiter volontiers, mais 
malheureusement de nombreuses maisons sont fermées. Après une  
petite montée vers la chapelle Notre Dame de Beauvoir, on pose les 
sacs pour la pause casse-croute. Après avoir bu le café et mangé un 
carré de chocolat redémarrage vers le quartier de la Baume (ancien 
camping), on traverse la D941 et on arrive au hameau de Font de Barral. 
On traverse le petit ruisseau de la Fosse et  nous  nous attaquons à une 
petite grimpette, heureusement courte. Après avoir  marché sur le bord 
de quelques chemins défoncés par des engins motorisés  nous voilà à la 
chapelle de Notre Dame de Santé où nous faisons une courte pause,   
nous repartons pour le Château d’Urdy et nous nous promenons dans le 
jardin et observons les poissons  les carpes  évoluer dans les bassins. 
Nous voilà de retour à notre point de départ il est 15 heures 15, on a fait 
environ 17 km ; les chaussures à peine crottées. Le bistrot où on 
comptait boire un pot  étant fermé, nous nous séparons sur le parking  
de la cave. 
Merci  aux 4 randonneurs (Gisèle, Claire, Joëlle et Jean Charles) 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-640-st-pantaleon-les-vignes.html

