
Le Crestet  tour des 3 Montagnes 
 
Pour ce jeudi de terres humides, nous choisissons de partir sur la commune du Crestet pour le 
tour des 3 montagnes : St Maurice, Le Grand Alizier et Coste Belle, 14 kms et 420 m de dénivelé 
cumulé. Le compte rendu. 
Aujourd’hui 22 janvier nous fêtons les « Vincent », le patron des vignerons et deux dictons me 
reviennent à l’esprit, le premier :  

 
Soleil à la Saint-Vincent, le vigneron s'en va chantant … 

 
On n’est pas des vignerons c’est vrai, mais avec le soleil bien présent, on part en chantant, par le 
GR, le long du versant Est de St Maurice pour chauffer la machine, le temps est sec et le chemin 
praticable c’est donc sans problème que nous arrivons à la croix de la Verrière.  
A son pied, nous prenons joyeusement conscience de la traduction du dicton … Nous aurons, en 
2015, plus de vin que d’eau !!! Et oui Domi on peut dormir sur nos 2 oreilles, tranquiLLLe les 
tonneaux seront remplis. Mais pourquoi je pense à lui ? Il n’est pas là, alité ou bloqué … Je ne 
sais pas, peut-être parce qu’il est, comme moi, un fin connaisseur … A ta santé et reviens-nous 
vite. 
Le deuxième dicton :  

 
À  la Saint-Vincent, cesse la pluie et vient le vent 

 
La pluie a cessé hier et demain mistral pour 3 jours d’après Météo France, renversant non ??? 
  
Sur ces belles réflexions nous poursuivons notre chemin, par La Verrière en direction de Grande 
Montagne pour contourner le Grand Alizier. Au passage un coup d’œil au Ventoux, blanc au 
sommet et au St Amand qui s’étire majestueusement au soleil. Le pas est assuré et les cordes 
vocales de nos cigales d’hiver ne faiblissent pas, je vous rassure ce n’est pas pour attirer les 
mâles c’est tout simplement pour se mettre à jour.  
Je ne peux malheureusement  transcrire tous les sujets abordés mais sachez que le débit fut 
important environ 7000 mots soit 500 au km !!! Impressionnant non ??? 
Bref c’est dans la joie et la bonne humeur que nous atteignons Barbanot les pieds au sec. 
Puis c’est le contour de Coste Belle Nord par un sentier au demeurant très, mais très collant, il 
parait que les bains de boue sont bon pour le cuir, pour le coup nos chaussures ont fait « peau 
neuve »…  
En gravissant le chemin des fontaines pour nous hisser au Crestet et retrouver  nos voitures, nous 
avons tout le loisir de peaufiner, lisser et gommer les traces résiduelles laissées par l’espace 
« bien être » offert gracieusement à nos godillots. 
Pour l’heure, c’est certain, ce n’est pas le soleil qui fit chanter les vignerons :  

 
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, 

On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. 
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue… Michel Delpech. 

 
Beau parcours, belle journée…On fait un tour aux photos et après … On brosse ! 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-405-le-crestet.html

