
Du Col au Pas - Mérindol jeudi 3 Avril 2014 
 
Jeudi couvert pour notre sortie hebdomadaire. De sombres nuages, mais pas de pluie annoncée, 
donc rendez-vous à Vaison. 9 au départ en direction du col de Propiac pour une ballade de 12 
kms et 600 m de dénivelé cumulé. 
 
Avant de chausser nos sabots, une petite virée…En voiture, dans la campagne Vauclusienne et 
Drômoise. Faut dire que les conversations ont déjà commencé et personne ne fait trop attention 
au trajet. Ça commence bien !!! Bon nous arrivons, tout de même au col de Propiac, après un 
léger détour. 
 
Le départ se fait par le sentier du vieux Mérindol, bien balisé et documenté, où nous prenons 
gentiment de la hauteur, les vues sont déjà surprenantes sur Faucon, Mérindol « le bas »,  
Puyméras et le Ventoux qui sera omniprésent sur la quasi-totalité du parcours. Nous en profitons 
pour revivre et redécouvrir le vieux village. Un très beau cabanon qui garde toujours son mystère, 
les terrasses avec boutisses et massacans. La Tour du Château magnifiquement restaurée et 
l’église St Martin qui fût désertée par les habitants du bas…Il fallait monter pour prier !!!  
 
Nous arrivons au cimetière où nous prenons la direction du Pas de Chauvet. La montée est 
continue sur une large piste, nous sommes surpris du nombre de chenilles processionnaires que 
nous découvrons. Au pas, Comme tout bon randonneur  nous en faisons un second celui de 
Maneyrole, en faisant un huit, l’aller avec vue sur la vallée de l’Eyguemarse par un beau petit 
sentier sous crêtes et le retour, par une piste, avec vue sur la plaine de Piégon et Mirabel avec la 
vallée de l’Aygues à hauteur de Vinsobres. 
 
Retour au pas de Chauvet où nous prenons la descente par le sentier « Sabot 3 » au-dessus du 
ravin des Bourbons pour rejoindre, à un bon rythme, celui du « Sabot 6 ». Après pins et chênes, 
c’est les vergers en fleur et de magnifiques champs d’oliviers. La nature se pare de tous ces 
atours. Nous prenons la direction des pignes au-dessus du camping de l’écluse par un chemin en 
balcon en pente légèrement montante. Les conversations se poursuivent toujours, la condition est 
bonne !!! 
 
Au trois quart du parcours nous prenons un sentier qui nous mène au sentier du « fil de l’eau » 
balisage jaune et là c’est les montagnes russes, ça monte et ça descend et de temps en temps ça 
tourne. Nous suivons toujours à l’envers les différents circuits balisés. En suivant les traces, nous 
faisons un boucle qui nous étonne car nous rejoignons le chemin que nous avons quitté quelques 
100 mètres avant. Mais nous comprenons car nous avons eu une belle vue sur les thermes de 
Propiac, puis après un virage serré à gauche nous découvrons une magnifique…Descente, 
pentue et ravinée à souhait, un vrai tremplin !!! 
 
Alors là c’est chacun sa technique, le planté de bâtons, la descente en crabe, la descente tout 
schuss, la technique…Arbres et arbustes je t’aime et je m’agrippe et enfin le dérapage contrôlé. 
Au final aucune fesse au sol. «Das ist gut » comme dirait Bern ! La suite est une série de montées 
et descentes sur un sentier sans difficultés avec une superbe vue sur le village de Propiac. 
 
L’arrivée au Col, où nous attendent nos voitures, sonne la fin de cette belle randonnée concoctée 
au petit soin avec comme fil conducteur les « pas », les « sabots », l’ « eau » normal à Propiac et 
surtout l’histoire et les vues. Il manquait seulement le soleil qui aurait été le petit plus.  
Ravis, nous reprenons le retour…Par la bonne route. 
 
Aux photos 
 
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-342-les-sabots-du-col-aux-pas-propiac.html

