
Du Crestet entre l’Amant et le loup 

En ce jeudi où nous fêtons la St Sidoine ce n’est pas vers Beaumont du Ventoux que 

nous nous dirigeons mais vers le Crestet. 14 au parking du village où déjà l’écran 

16/9° est allumé sur un magnifique panorama. La chef sonne le signal du départ pour 

11 kms et 540 m de dénivelé cumulé. 

Nous prenons le circuit classique Par le GRP vers les cyprès des évêques dont on 

peut déduire que le nom de ce lieu  provient du début de l’ère Chrétienne de Vaison 

la Romaine et du Crestet. En effet de nombreuses plantations se développèrent à 

l’époque. Vignes, Oliviers et Cyprès tous évocateurs de la Toscane. 

Tout le monde est  heureux de se retrouver pour notre périple hebdomadaire, même 

Forrest n’a pu manquer ce rendez-vous. Il est des liens magiques et doucereux que 

l’on ne peut briser. Les noms, les voix et les regards des présents, résonnent à ses 

oreilles comme une symphonie digne du « sacre du printemps » d’Igor Stravinski, 

symbole de la rupture et de la continuité. Bref on marche et les liens qui nous 

unissent sont plus forts que les montagnes que nous franchissons. 

Notre arrivés aux cyprès sonnent le signe d’un départ plus sportif. Les crêtes sont 

au-dessus et notre chef veut éviter, la piste longue et monotone et  la poursuite du 

GRP. C’est donc par un sentier qu’elle se dirige vers les crêtes. Je me rappelle de ce 

sentier, nous l’avons pris une fois, il y a 2 ans, c’est sportif…Prés de 200 mètres de 

dénivelé en 800 m et nous arrivons ente le Loup et l’Amant. Le vent est présent, mais 

nous profitons de la vue avant, arrière fruit de la récompense de cette grimpette, où 

sur la fin,  les mains sont d’un bon secours.  

Bon vous aurez compris nous nous retrouvons entre le St Amand et le Pas du Loup à 

700 m d’altitude.  Une pause à la pousterle  s’impose. Les nouveaux, qui ne le sont 

plus, assurent vachement, c’est un plaisir de les voir grimper, descendre sans 

broncher et l’on sent qu’ils y prennent du plaisir.  C’est que du bonheur.  

La descente tranquille par le GR se fait dans la douceur afin de rejoindre la piste qui 

mène à la croix de la Verrière. 

Au croisement suivant nous prenons la direction des traverses afin de rejoindre le 

GRP, puis retour aux voitures, il n’est pas loin de 17 heures, et oui,  les jours 

raccourcissent… 

Merci à tous et surtout à Christiane 
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