
Du côté du St Amand 29 Mars 2015 
 
Belle matinée ensoleillée pour ce dimanche de randonnée mais peu de candidats pour affronter 
un faible mistral et une couverture nuageuse annoncée, mais qu’importe c’est motivé et plein 
d’entrain que notre groupe débarque au lieu-dit Ravaillet pour rejoindre le St Amand 16.500 kms 
et 800 m de dénivelé. 
Beaucoup de sentiers, un peu de piste et un chouia de bitume, Une longue montée régulière, 3 
petites grimpettes, 2 passages en crêtes, 2 belles descentes et un parcours en balcon voilà pour 
la partie technique. 
Le départ se fait de la D938 pour rejoindre la ferme de la Font du Pommier, petit sentier en sous-
bois très sympathique qui se transforme en belle piste où le franchissement d’un petit ruisseau 
sera la seule petite difficulté et c’est les pieds au sec que nous rejoignons le GR de Pays, un peu 
humide, par le ravin du Sublon, sentier qui nous mène aux pieds des falaises du St Amand.  
Belle grimpette de la face nord pour accéder au sommet, vue  sur le secteur du Crestet, nous 
sommes relativement épargnés par le Mistral, pas de difficulté particulière, seules quelques 
marches naturels un peu hautes défavorisent les moins grands ; A notre arrivée nous sommes 
accueillis par une brise un peu fraiche mais nous rejoignons rapidement le sentier des crêtes en 
versant sud et c’est sous un beau soleil que nous atteignons la Croix où se trouve aujourd’hui 
beaucoup de randonneurs. Connaissant le coin, nous prenons vite place sur un magnifique 
promontoire, face au sud, derrière une hêtraie qui nous protège du vent, pour notre pique-nique 
dominical.  
Café bu, gâteries terminées, l’heure du départ sonne et nous prenons la descente versant nord-
ouest, boucle de Suzette, une descente agréable qui nous amène au côté sud pour rejoindre 
l’entrée du cirque du St Amand, yes après les crêtes … Le cirque !!! Un beau et long sentier tout 
en balcon, bien ensoleillé, avec vue sur les dentelles et le Barroux, pas un souffle de vent et 
quasiment du velours sous les pieds, mais la douceur à ses limites, nous devons à nouveau 
emprunter une belle montée, certes pas longue mais quand même 600 m, pour rejoindre le GR4, 
les muscles sont chauds et les fleurs qui parsèment le sentier semblent tirer nos randonneuses,  
vers le sommet, nous devons suivre, et en un rien de temps nous nous regroupons à la bifurcation 
où nous en profitons pour une courte pause, puis, nous partons en direction du col de la Chaine, 
légère descente afin de souffler, quoi que !!! Ça discute dure et même en file indienne, il n’y a 
donc rien à récupérer.  
Mais ce n’est pas fini, Arfuyen nous offre son accès et ça monte, sa pente est rude, mais peu 
importe le panorama l’emporte et d’un seul cœur, c’est vaillant que nous partons à son sommet 
sans un son mais avec les images et les quelques arrêts qui sont de rigueur sont mis à profit pour 
poursuivre … Les conversations que rien n’arrête. 
Le sommet sonne la fin des dénivelés positifs, nous prenons la longue et belle descente avec la 
vallée de Malaucène d’un côté et celle de la Font du Pommier de l’autre, face au Crestet et la 
chaine des Baronnies, retour matérialisée par un beau sentier récemment entretenu. 
Courte fin par une piste caillouteuse puis notre beau sentier du départ pour rejoindre nos 
véhicules.  
Magnifique journée où pour cette balade au St Amand nous aurons choisi l’Aile et la Cuisse, un 
tour complet avec crêtes et vallons et un panorama permanent. 
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