
 

Entre Roaix et Buisson 27 Mars 2014 
 
Un bon petit groupe pour ce jeudi ensoleillé où nous allons parcourir les pistes et 
sentiers sur les communes de BUISSON, ROIX et ST ROMAN DE MALLEGARDE. 
Au total 12 kms et 350 m de dénivelé. 
 
Après nos belles escapades de jeudi et dimanche dernier, un peu plus de détente en 
ce jeudi, juste de quoi maintenir la forme et affiner nos formes. Les maillots vont 
bientôt sortir. 
 
Donc nous décidons de prendre des sentes bien connues que nous améliorons 
sensiblement pour satisfaire l’équipe par des vues toujours superbes sur les côtés du 
comtat Venaissin, de Séguret aux Dentelles avec le Ventoux  et  la Vallée de 
l’Aygues, de Nyons à Suze la Rousse avec la Lance…Liste réduite bien entendu !!! 
 
Je m’abstiendrai de diffuser les conversations toujours aussi soutenues, le principal 
sujet étant les élections municipales, actualités obliges…Donc pas de commentaires. 
Le rythme est … Comme d’habitude. Les filles cavalent, les garçons assurent les 
arrières, ce qui nous permet d’éviter de régler nos …sonotones naturels.  
Elles nous attendent et nous les entendons bien entendu à chaque croisement. 
 
Nous partons de la D20 entre Font Clause et l’Indien en direction du ravin de la 
Combe de l’Eoune ou une légère difficulté nous attend… Une petite grimpette d’une 
vingtaine de mètres. Nous retrouvons la cabane des chasseurs, lieu de quelques 
agapes mémorables. Nous décidons de contourner les petites planes pour rejoindre 
le GR. Quelques mètres de bitume et c’est un beau sentier qui nous ramène jusqu’à 
nos véhicules. 
 
Très beau parcours que nous arpentons une fois par an. C’est une sauce qui prend 
bien, les ingrédients : Un zeste de soleil et une touche de  bleu dans le ciel de 
Provence. La recette : Mélanger pistes et sentiers pour clarifier les panoramas et 
saupoudrer  le tout de noms locaux, La combe des Amoureux, lieu très prisé à une 
certaine époque pour…Des joutes câlines ! Les Abrigeaux, les petites planes, la 
combe du poirier, Jardijon, Rabais et Rabet et servez le tout avec un Rasteau, un 
Roaix ou un Séguret, liste non limitative ! Mais avec modération et surtout en fin de 
parcours. 
 
Repus après 3 heures de marches, nous reprenons nos voitures satisfaits de notre 
bel après-midi, la mayonnaise est toujours aussi savoureuse avec une  moyenne de 
4 km/h et 1150 Kcal…En moins ! 
 
Aux Photos  
 
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-340-entre-roaix-et-buisson.html

