
 

 

Crillon le Brave – les Trois termes – Piè Blanc 
 
Dernier jeudi de Février, mois relativement doux cette année mais quand même 
humide, 24 participants présents au rendez-vous pour une randonnée qui nécessitait 
plusieurs critères : Des vues, un parcours aérien et un terrain sec. Pour preuve des 
chaussures neuves sont présentes et souhaitent conserver leur éclat de jeunesse. 
Bon on se plonge dans les bouquins, les logiciels de randonnées et hop on sort du 
chapeau une randonnée à ½ heure de la maison et comme il se doit, une distance 
habituelle et du dénivelé. 
 
La direction… Crillon le Brave. Ce beau village qui domine la vallée de La Mède.  
A 14 heures nous prenons pied sur les contreforts du Ventoux, accueillis comme il se 
doit par Louis De Balbe de Crillon considéré par Henri IV comme le meilleur capitaine 
du monde. Direction le GR 911 qui doit nous mener vers le Rocher de la madeleine, 
au-dessus de la combe obscure. 
 
Dès le départ c’est une bonne grimpette et nous quittons, malgré le temps couvert, 
une protection vestimentaire. La longue file s’allonge le long de crêtes, le rythme est 
soutenu mais cela n’empêche pas les discussions conviviales habituelles et les 
pauses épisodiques permettent le regroupement. 
 
A l’approche de la barre rocheuse, pas de corbeau, Pata, à l’horizon. Le ciel est bas 
et la pluie n’est pas loin. Cela n’entame pas notre bonne humeur et l’arrivée au GRP 
des dentelles sonne l’arrivée à notre sommet de ce jour. Ce qui nous frappe c’est la 
présence d’une multitude de nids de chenilles processionnaires qui envahissent les 
nombreux pins présents sur ce secteur.  Nous prenons la direction des 3 Termes en 
contournant la combe de Milan. Le sentier est agréable et la descente tranquille. Le 
convoi s’étire mais à chaque croisement un regroupement  a lieu. 
 
Nous quittons le GRP pour rejoindre le sentier qui se dirige vers la combe où se 
trouve le torrent de la Malagrone que nous franchissons sous la pluie qui vient de 
faire son apparition. Nous rejoignons une belle piste, bordée de mélèzes, qui 
parcourt cette vallée entre la Malagrone et le torrent de Piè Blanc, la pluie a cessé, 
ouf on respire, juste un nuage capricieux qui a voulu s’exprimer !!! 
 
Après avoir franchi le second torrent, nous rejoignons la route de Caromb pour 
rejoindre nos véhicules. Une belle randonnée, contrat rempli…Des vues, certes un 
peu bouchées, mais un terrain sec et déjà la nature qui prend des couleurs. 
13 kms et 510 m de dénivelé en 3h30 et pour le fun 1300 kcal… Bravo l’équipe. 
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