
Des dentelles à Noël le 26 décembre 2013. 
 
Les chefs comme tous les chefs sont dans un pays ami, frontalier, au nord du département du 
Nord, donc assez au Nord, pour des raisons fiscales pas de nom… La vie privée des membres de 
l’association n’a pas à être évoquée. Vous chercherez…En principe ils ne s’éloignent pas trop de 
la frontière, sait-on jamais ? Ils nous reviendront. En attendant nous leur souhaitons bonnes 
vacances ! 
 
Je vais écrire un peu sur la rando, brièvement, je pars demain tôt.  
Départ du col du Cayron, on devait être une dizaine, mais je n’ai pas compté. Vous ne saurez rien 
sur la distance, le dénivelé, les calories dépensées… Il ne vaut mieux pas compte tenu de celles 
emmagasinées en 2 jours, pour être négatif c’est le tour du Ventoux minimum !!! 
 
Rien non plus sur l’historique du site, la vie des habitants, les cultures…Enfin un compte rendu 
nul…lendemain de fête. 
J’espère pour vous que Noël c’est bien passé, et que les cadeaux se sont bien vendus sur le net. 
Faut que j’arrive à 30 lignes c’est contractuel.  
 
C’est dommage que je n’ai rien à écrire car c’était une belle rando, menée de pied de maître par 
Jean Pierre, aidé certes pas son adjointe Iso, comme Isostar, saluée comme il se doit par un fort 
mistral, mais une fois passés sur la face sud des Sarrasines, nous étions au calme. 
Pourquoi les Sarrasines sont-elles aux nord ? Et le Grand Montmirail au sud ? Mystère.  
 
Que s’est-il vraiment passé dans la chambre du Turc ? Mystère… 
Les plus curieux et les plus acrobates d’entre nous ont voulu en savoir plus, et ont escaladé le 
rocher. Les fatigués et les sages sont restés par discrétion en bas. Bravo aux alpinistes. 
Quelques rencontres sur la descente, le soleil et la visibilité particulièrement claire ce jour, attire 
du monde. 
 
Arrivés à mi- pente, nous repassons face nord, et descendons en direction du belvédère au-
dessus de Gigondas. 
Je pense qu’ici il ne doit rester qu’un ou deux lecteurs, merci à eux.  
Descente tranquille, panorama magnifique sur la vallée du Rhône. 
Nous empruntons la piste, qui nous ramène au col. Finalement on ne se lassera jamais de ces 
randonnées dans les dentelles, les couleurs changent avec les saisons et il y a toujours un sentier 
à découvrir. 
 
Merci Jean Pierre et bon réveillon à tous. 
 
Dominique. 
 
Bravo à Dominique qui a du faire un gros effort pour soigner sa prose et ne pas tâcher le papier !!! 
Hein que c’est dure d’écrire avec un verre à la main ? Surtout qu’il faut qu’il en préserve une. 
Bises à tous et on vous souhaite que 2014 soit un excellent millésime pour vous et vos familles. 
 
Aux photos 
 
Forrest. 
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