
La randonnée de Léo Devaison par le Crestet 
 
 
Il est des randonnées qui marquent. Celle, entre autre, réalisée sur le terrain. Il n’y a 
pas si longtemps par 4 mordus qui se retrouvèrent dans la neige, subissant un fort 
mistral. 
Profitant de ce temps d’hiver ils partirent comme les 4 mousquetaires à l’assaut de 
crêtes et combes, cherchant la chaleur et surtout la protection naturel des bois et des 
versants. 
Comme je l’avais écrit  à l’époque, chacun mis la main à la pâte et cela  donna 14.5 
km et plus de 500 m de dénivelé. 
 
Pas de neige ce jeudi, mais un bon mistral qui a chaque rafale fait tomber la 
température ressentie de 1° tous les 10 km/h. Nous décidons donc de faire découvrir 
la rando de Léo, raccourcie par Forrest pour la ramener à 13km plus quelques 
poussières et 560m de dénivelé. Le parcours, en Baronnies, initialement 
confectionné par Forrest étant remis à un jeudi un peu moins tempétueux… 
 
Après avoir élégamment rangé nos véhicules, la chef prend la tête de la colonne au 
départ. Le GR de pays refait est parfait pour nous mettre en jambe, ça monte et oui, 
c’est pas le plat pays, comme disait Jacques Brel, et le rythme est énergique. Pause 
pour quitter une ou 2 petites protections… Puis c’est au tour de Brigitte d’assurer la 
2eme et 3eme grimpette à partir des Andiolles pour gagner les crêtes de  Serre long, 
puis de Coste Belle. Dominique prend ensuite le relais pour nous conduire à 
l’extrémité de cette crête. Le rythme s’accentue, on voit qu’il connaît bien Léo et la 
dégustation de bières de la veille, après la magnifique démonstration de Simon, ne 
lui a laissé aucune trace. A croire que Simon a raison c’est la boisson des Dieux. 
 
Je fais une aparté, cette conférence organisée à Vaison était remarquable et les 
connaissances de notre chef d’orchestre ont tenu en haleine un public nombreux. 
Bravo à notre cher Simon, dont d’ailleurs une rando sur Vaison porte son nom… 
Vous allez sur google et vous tapez « la rando de Simon ». C’était le 16 février 2012 
et vous trouverez le compte rendu et le parcours dans le menu jeudi 2012 sur le site 
www.randolidraio.fr . Merci à ce grand homme, pas forcément en taille mais 
réellement en culture. Je reviendrai un jour sur l’orge, le malte etc… 
 
Revenons à notre randonnée, quelques ouvertures dans la végétation nous 
permettent de percevoir aussi bien les monts du Vaucluse que la Drôme Provençale , 
le mistral est très faible dans ce secteur. 
 
Premier raccourci, Forrest prend la tête pour  rejoindre par un petit sentier le chemin 
des fontaines, puis la montée au village haut du Crestet. Le froid se fait sentir nous 
descendons vers les nombreux captages qui alimentent en eaux le secteur. Après 
une légère pause sur la place du château, c’est de nouveau Dominique qui prend le 
relais…Je me demande si Dominique et Léo ne sont pas en ménage ??? 
 
Après avoir retrouvé notre petit canal que nous allons longer jusqu’aux abords de la 
Magdeleine, Nous traversons le Tarain pour nous diriger vers les fours à chaux. 
Forrest prend de nouveau le relais pour rejoindre, par un petit sentier, le bas de 
Serre Long. Un petit incident, sans gravité heureusement, intervient …Tête contre 

http://www.randolidraio.fr/


tronc d’Arbre avec chute digne d’un cascadeur. Ce midi après  avoir pris de ses 
nouvelles, elle a toujours une tchache Villadéenne, donc tout va bien, j’en profite 
pour rassurer tout le monde !  Comme quoi la cellule féminine ne se situe pas 
forcément au cerveau… Conclusion, en rando, « enlever le capuchon et relever la 
tête » ! dixit l’accidentée… Plus de peur que de mal. 
 
Nous rejoignons les hauts de Vaison, Léo Devaison, c’est ça … Sacré Dominique, 
Puis le GR de pays pour retrouver nos véhicules après 3h42 de marche soit une 
moyenne de 3.8 km/h. 
 
Bon j’arrête de dire que l’Ambiance était sympa, que l’on rigole et que l’on dise des 
bêtises…. Car c’est habituel, les femmes sont déchaînées et les mecs enchaînées !! 
….A voir. Pour ceux qui souhaitent le parcours…contact. 
 
Bravo au club de Vaison qui, ce jeudi, est passé sur une partie de mes terres, à 
Mirabel aux Baronnies, en supportant le mistral, mais les côtes et les vallons les ont 
sûrement protégées. 
 
Allez on va …aux Photos 
 
Forrest 
 
 


