
Des Canadiens dans les dentelles 

Dimanche 15 Juin, nous recevons Annette et Earl, couple de randonneurs vivant dans l’Ontario, 

qui parcourent quelques régions de France, ils ont été accueillis à Grillon la veille, ils seront 

demain à Malemort du Comtat. Nous avons décidé de leur faire découvrir les dentelles de 

Montmirail au départ de Gigondas soit 15 kms et 700 m de dénivelé.  

Nous sommes 8 pour les accueillir au rendez-vous de Vaison la Romaine. La fête des Pères ? Les 

quelques gouttes qui ne mouillent même pas l’asphalte ? Le lieu, pourtant magique ? Nous 

sommes effectivement peu nombreux pour les accompagner ! Qu’importe nous redoublerons 

d’attention. 

Après les présentations, nous partons pour Gigondas et c’est de la place du Village que démarre 

la randonnée d’aujourd’hui. Quelques explications sur notre périple et sur la commune où nous 

nous trouvons. Puis c’est d’un bon pas que nous grimpons jusqu’aux dentelles, tout en 

conversant, chacun voulant connaître nos lointains cousins. Les appareils sont de sortie et ça 

mitraille. Deux poses seront les bienvenus, la fontaine de Tonin et le col du Cayron. C’est donc 

rapidement que nous faisons face à la première difficulté de la journée : La montée aux trois yeux. 

La pente est raide mais personne ne flanche et c’est groupés que nous atteignons le sommet. 

Malgré un ciel couvert, la vue est toujours aussi saisissante tant au nord et à l’ouest avec nos 

célèbres villages, qu’au sud avec le grand Montmirail, le clapis et face à nous, en toile de fond, le 

St Amand et le Ventoux. Nous poursuivons notre route sur le sentier en crête jusqu’à proximité du 

pas de l’aigle. 

Le rythme se ralentie car les conversations s’allongent, ce n’est pas grave la cadence du départ 

nous a permis de prendre de l’avance. Nous en profitons pour admirer une nature en pleine 

maturité, genêts et coquelicots en fleurs, papillons, peu farouches, virevoltant de branches en 

herbes. La descente se poursuit au travers des vignes  jusqu’à la chapelle St Christophe qui sera 

le lieu de  notre pique-nique. Celui-ci se déroule dans une ambiance surchauffée !! Nous avons 

même droit à une chanson superbement interprétée, enregistrée par Earl. Une belle mélodie qu’ils 

auront l’occasion d’écouter lors des longues soirées d’hiver par -30°… 

Après nous être suffisamment restauré, nous reprenons notre route. Le temps se couvrant de plus 

en plus, nous choisissons de franchir d’est en ouest les dentelles par le Vallat de l’aiguille, plutôt 

que par les crêtes sarrasines initialement prévues, la pluie étant annoncée pour 16 heures. 

L’arrivée au col d’Alsau est saluée d’ailleurs par une faible averse. Nous attaquons, sans plus 

attendre, la descente sur Gigondas en direction du GR de pays. Sous les feuillus nous sommes 

partiellement à l’abri ce qui évite de nous équiper, et c’est tout en douceur que nous rejoignons le 

parking.  

Afin de clore cette journée chaudement sympathique, nous prenons d’assaut la première terrasse 

qui s’offre à nous et c’est avec une joie, non dissimulée, que nous levons nos verres à notre 

prochaine escapade commune…En France ou au Canada !!! A voir…Entre temps leur gentillesse 

et leur bonne humeur vont nous manquer. Il est l’heure de lever le camp et c’est avec une certaine 

mélancolie que nous nous quittons mais heureux de cette escapade internationale. Bonne 

continuation à Annette et Earl qui prennent dans un premier temps la direction de Malemort du 

Comtat ou un autre groupe les attend pour …Une virée au Ventoux. 
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