
Ste Jalle – Dagobert Dimanche 15 décembre 2013 
 
En cette mi-décembre, c’est la fête. Le repas de fin de saison consacré au dimanche ! Une rando-
resto est prévue le 19 pour le jeudi. Mais gens du jeudi ou du dimanche peu importe, c’est ouvert 
à tous.  
 
Pour nous mettre en appétit, Patrick nous entraine vers le col d’Onglon au départ de Ste Jalle. 
Belle journée ensoleillée qui attire de nombreux adhérents, c’est la fête. On a revêtu nos plus 
beaux atours de randonneurs, le parfum millésimé est de sorti, dents blanches et sourire de 
rigueur. Quoi que ce dernier n’a jamais été absent de nos sorties. 
 
Le rythme est pour une fois, tranquiLLLe…Le Rieu frais nous saisit, il est vrai que ce lieu porte 
bien son nom, mais rapidement en prenant de l’altitude la chaleur se fait sentir. Nous cheminons 
cahin-caha, sur le Grés,  de la Rosière à Malivers en frôlant le bois d’embrun. 
 
TranquiLLLe, je ne dirai pas ça, car nos marquises ayant pris leur pied, dimanche dernier avec 
près de 23 kms, ne s’en lassent plus. La jambe est alerte et le souffle efficace, on se laisse 
déborder. Heureusement que nous rencontrons plusieurs groupes de chasseurs avec qui elles 
font la causette, donc nous profitons de ces instants pour effectuer un regroupement, sinon l’apéro 
risquait de nous passer sous le nez. 
 
Le paysage s’ouvre au fur et mesure que nous grimpons : Le Poët-Sigillat, Tarendol, Bellecombe 
Tarendol, St Sauveur du Gouvernet, le Col d’Ey entre la Fournache et la montagne de Monlaud. 
Plus haut, au-dessus du col d’Onglon, nous apercevons  le Village de Rochebrune perché sur son 
éperon rocheux. Le ciel est bleu Provence et pas un souffle de vent !!! 
 
Après avoir constaté que les chasseurs n’ont pas perdu leur matinée, nous entamons la descente 
vers Dagobert, la ferme auberge de Rochebrune. La descente, un peu caillouteuse mérite notre 
attention, mais la vue de l’auberge nous attire inexorablement. La fin et la faim se font sentir. Le 
couvert est mis, les aubergistes sont fin prêts et attendent notre venue. Même quelques 
mammifères domestiques omnivores de la famille des porcins grouinent joyeusement à notre 
passage. 
 
Le troupeau, le nôtre bien entendu, s’active et c’est pile à l’heure que nous pénétrons dans ce lieu 
culinaire…Les 30 convives sont d’attaque. Il faut savoir Que Dagobert qui a passé son enfance 
autour des brebis a une formation de cuisinier et a travaillé chez quelques étoilés. Il a repris 
l’élevage de ses parents et a su marier admirablement la production et la consommation et ainsi 
maitriser toute la chaine alimentaire Bio de son domaine. 
 
Le repas fut divin et après une communion totale avec le cru local et la sainte table, nous 
reprenons notre bâton de pèlerin pour rejoindre nos véhicules à Ste Jalle. 
Au total une dizaine de kilomètres, 350 m de dénivelé et un stock de calories positives pour une 
fois. 
 
Une excellente journée sur tous les plans. Merci à Christiane, dont c’était la fête sous le nom de 
Ninon, merci à Patrick pour sa balade et son point de chute et merci à tous pour avoir partagé ce 
grand moment de convivialité et d’amitié. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-307-sainte-jalle-repas-de-fin-dannee.html

