
Du rocher de Rocalinaud, beaumes de Venise, à Lafar e jeudi 07 Mars 2013  
 
Quelques intempéries, malgré tout salutaire et de saison, perturbent un peu nos programmes et 
mettent nos cellules à rude épreuve pour trouver des parcours ensoleillés, sans trop de boue, mêlant 
chemins et sentiers avec un peu de bitume, pour nettoyer nos chaussures. 
De nouveau du monde au rendez-vous habituel de Vaison La Romaine. Nous prenons, aujourd’hui, la 
direction de Beaumes de Venise afin de rejoindre le bord de la Salette, après le camping, où nous 
garons nos véhicules. Objectif : 12 kms et 500 m de dénivelé. 
On commence par une petite visite au rocher « glissant en ce jeudi » de Rocalinaud : La roche lunaire 
« rocca luna » Un petit parcours balisé existe, 3.5 kms qui vous permet d’admirer cet amas de sable et 
de roche de plus d’un million d’année sculpté, au fil du temps, par le vent et la pluie qui a servi 
d’habitation de la préhistoire jusqu’au XVI° siècle . Il existe encore quelques traces d’utilisation…Et oui, 
ça sert de réserve !!! 
On y trouve plusieurs chambres carrées, des passages étroits, des grottes et même un abris 
préhistorique. Des marmites pour nos petits animaux qui viennent s’y désaltérer. Enfants et petits 
enfants seront émerveillés du parcours. 
Après cet intermède ludique nous attaquons les choses sérieuses en direction du rocher des 3 
évêques au dessus de la Roque Alric et…avec le soleil, et oui, commandé il est servi à l’heure. Les 
vestes, les pulls, les chemisiers, les bas de pantalon tombent comme les feuilles en automne. On 
transpire dure et on boit sec…Les lunettes sont de sortie et l’humeur de printanière passe à la saison 
suivante…J’ai un trou.. .de mémoire pour l’adjectif de l’été. Il ne manque que les cigales, mais bon 17 
sous abris c’est pas suffisant.  
Au loin de sombres nuages nous narguent, 
mais pas de crainte,  
Grâce à ma plainte, 
le Dieu des randonneurs nous garde. 
De son souffle puissant 
Et tout en rugissant 
Il les dirige vers Vaison  
ou vers  Caromb. 
C’est juste pour la rime ! Quel poète je fais, vous ne trouvez pas ??? 
Les filles comme d’habitude assure le rythme, nous profitons de l’éclairage particulier de cette journée, 
ou le soleil, joue avec les nuages chargés et flirte avec la lumière qui est renvoyée par les roches 
rendues luisantes par la pluie de la veille, pour admirer ce lieu si particulier dont jamais on se lasse. A 
chaque fois c’est des horizons et des angles différents. 
Les dentelles seront omniprésentes tout au long de notre rando. 
Après avoir rejoint le village de la roque, nous prenons la direction de Lafare, par une piste forestière, 
ouf un peu de descente, où nous découvrons une charmante habitation, du moins son entrée… 
Puis c’est de nouveau une grimpette pour retrouver le GR de Pays que nous quittons rapidement pour 
prendre un sentier de toute beauté, ouvert sur le versant sud des dentelles pour rejoindre les 
cascades !!! et le ruisseau de la Salette. Après s’être caché, le soleil refait son apparition et c’est une 
descente joyeuse et guillerette qui nous porte dans le droit chemin. 
Les visages sont détendus, ils comprennent que les dénivelés deviennent définitivement négatifs. Les 
conversations reprennent de plus belles. 
A l’orée de Beaumes de Venise, nous découvrons un petit sentier dernièrement dégagé qui longe le 
canal de La Salette. Nous nous y engageons, c’est Le Kho Lenta habituel de fin de rando. Au bout de 
300 m, 3 chemins. Le premier nécessite un retour. Plus que 2. Le sens aiguisé de la chef et de Jean 
Claude les mène sur le bon sentier, le long du canal. Les autres, nous prenons le 3° qui longe les 
hauteurs du Canal mais avec 2 passages qui nécessitent des appuis et des aides car nous sommes 
en terrain glissant. Malgré cela nous passons dans une oliveraie de toute beauté avec son cabanon 
où les filles s’extasient devant la première…plus le nom en tête… fleur qui doit éclore au premier jour 
du printemps. Les 2 groupes se rejoignent au pont du radier, chacun étant ravi de son final. Tous 
réunis pour les 20 derniers mètres nécessaires pour rejoindre nos véhicules. 
Une belle journée, c’était presque l’été, pour une rando au bon tempo avec des sportifs à gogo, 
finalement on va devenir les futurs « Barjos » de la rando. 
A bientôt 
Maintenant c’est … aux Photos ho, ho, ho !!!! 
 
Forrest 


