
Crillon le Brave Dimanche 14 Avril 2013  
 
Journée très ensoleillée, ça y est le printemps est enfin là. Le long hiver s’est enfuit… 
Du monde, beaucoup de monde, pour cette randonnée aux pieds du Ventoux. 
Plusieurs rendez-vous. Mirabel aux Baronnies, Le Crestet et directement à Crillon. 
Le programme annonce 17 kms et 500 m de dénivelé, une 2* pour sa longueur et 
son dénivelé mais pas de difficulté majeure. 
Nous grimpons le GR91 qui nous permet d’avoir des vues splendides et à perte de 
vue. Une jolie cabrette nous hèle au passage. On en profite pour tomber le maximum 
de couche matinale…Puis nous prenons, à hauteur de La Louvière, un petit sentier 
qui quitte le GR pour le rejoindre à proximité du GRP des dentelles, ce qui nous 
permet de parcourir le haut des falaises de la Madeleine. 
Au point le plus haut, nous rencontrons Geneviève en reconnaissance pour le Gros 
Pata, nous en profitons pour papoter quelques minutes. Puis c’est la descente vers 
le croisement de la combe obscure et la combe de l’Aze. 
Initialement, il était prévu de poursuivre notre ascension, mais c’était augmenter les 
dénivelés. Le bureau rencontrant quelques difficultés passagères pour trouver des 
personnes souhaitant mener des randos 1*, notre chef décide de revoir le parcours 
pour le rendre plus accessible, permettant ainsi à une majorité de personnes d’y 
participer, à la condition bien entendu d’avoir une condition physique acceptable, car 
2** c’est pas tout à fait de la promenade. Nous prenons donc la descente de la 
combe obscur. Après le passage aux différentes grottes du Gros Pata, c’est au mur 
d’escalade que nous décidons de prendre notre repas, agrémenté grâce à Véro et 
Gilles d’un Visan inestimable. Même les escaladeurs voyant notre breuvage se sont 
mis au leur….Mais c’était pas du VISAN !!! 
Grosso modo on va dire ½ heure de pause, où nous avons pu admirer l’agilité de ces 
sportifs, je parle des grimpeurs, pendant que nous prenions quelques calories. 
Puis c’est le départ, tranquillos, nous en profitons pour admirer les différentes grottes 
et les fleurs et les asperges sauvages…Et oui c’est jour de marché !!! 
D’ailleurs les discutions vont bon train comme d’habitude et, bien entendu le convoi 
s’étire mais la vue est lointaine et personne ne peut se perdre. De plus nous avons 
prévu des retours rapides si une difficulté s’exprimait. Par exemple de la chapelle de 
la Madeleine à Crillon. Mais bon tout le monde suit et personne ne se plaint ! 
Nous poursuivons notre périple sur le GR qui monte et qui descend à la limite de la 
forêt. Nous traçons direction la commune de Bédoin, mais avec quelques aléas qui 
nous obligent à faire un tout petit détour, finalement c’est un chemin beaucoup plus 
agréable que celui initialement prévu, on suit les Cœurs, pour un miraculé de cette 
maladie c’est le pied !!! 
Aux abords de Bédoin nous retrouvons notre sentier BC qui nous conduit 
directement  à Crillon le Brave. A la sortie 17 kms, bien vu, mais 525 m de dénivelé 
mais ça c’est l’aléa…Quoi que 25 m de plus c’est pas le bout du monde ! 
Quand au rythme, il était d’après mon GPS que de 2.7 km/h, rythme normal compte 
tenu des premières chaleurs. Après une courte adaptation nous devrions s’en peine 
pouvoir l’améliorer. Nous finissons au bistrot de pays où nous dégustons chacun un 
breuvage divin…Il est 16h30. 
Merci aux adhérents qui participent aux résultats de l’investissement, en temps et en 
dévouement, des 5 ou 6 bénévoles qui nous concoctent, avec un grand plaisir, de 
merveilleuses balades dans notre chère campagne. Qu’ils en soient, eux aussi, 
remercier !!! 
Allez on va … aux Photos. Forrest. 


