
La Rando des Fées Mardi 16 décembre 2014 
 
Et, ho Forrest ; Forrest…,  
    Hum ???,  
Forrest, réveille-toi…,  
   Nnnnnnn,  

Forrest !!!  
Debout, tu as un compte rendu à faire,  
     oui, je sais…TranquiLLLe (comme vous le savez les 3 L c’est pour l’accent), je rêve, s’il te plait, laisse-moi 
rêver. 
Tu rêves à quoi ??? 
… Il était une fois…C’est souvent comme cela que commence un conte de fée, donc, il était d’une fois un 
village situé dans l’enclave des papes où œuvrent quelques bonnes fées : Flora, Pâquerette et Pimprenelle. 
Ce mardi elles assistent Bernard  qui doit nous mener sur les sentiers qu’il affectionne. 11,750 kms pour 400 
m de dénivelé cumulé. 16 participants pour la rando des fées sous un ciel dégagé avec un mistral agréable 
pour la saison. 
Du tennis, nous traversons le village pour nous rendre au Batadou, où parait-il la fée des Lilas aurait fait une 
apparition, nous ne nous attardons pas et arrivons très rapidement à la Chapelle St Vincent, lieu de culte de 
la confrérie St Vincent, patron des vignerons. Nous quittons route et piste pour prendre chemin et sente au 
travers de ce majestueux vignoble de l’enclave des papes, enclave dont l’origine est due à Jean XXII Pape en 
Avignon, en effet guéri par un vin de Valréas il fit l’acquisition des terres. Très vite ce secteur devint une place 
forte papale au sein du Dauphiné par l’annexion des villages de Richerenche, Visan et Grillon au cours des 
années suivantes. Tout ceci se fit sans l’aide de Titania, Vivianne ou Morgane, incroyable non ? 
C’est entre la Savoyonne et Serre de Lobrieu que  les conversations portent sur les recettes, fêtes obliges, du 
magret au foie gras on s’échange nos astuces et nous passons, comme clochette, de l’un à l’autre pour être 
certain de ne pas en perdre…Une miette. 
Arrive la côte de la journée qui calme nos ardeurs culinaires et c’est dans un silence, quasi monastique que 
nous rejoignons les Jardiniers d’où nous prendrons la longue descente, avec  Marraine virevoltant autour de 
nous, pour atteindre la Chapelle de Notre Dame des Vignes. Lieu de culte rural et de pèlerinage, si chère aux 
Visanais, avec la grotte de St Joseph d’où coule une eau claire et fraîche et la présence d’un ange à deux 
têtes, Carabosse lui aurait-elle jeté un sort ? Que nenni, dans l’instant même une des têtes disparue.  
Puis, c’est, sous la confession d’une de nos participantes qui se remémore ses pèlerinages dominicaux que 
nous poursuivons notre route vers le Sépulcre, avant d’atteindre les remparts que nous franchirons pour 
visiter cette belle commune dont la présence mystique est palpable et sonne bon en cette veille de Noël. 
Nous rejoignons enfin nos véhicules, mais, oh surprise l’après-midi n’est pas fini, au siège du tennis les sacs 
s’ouvrent et chacun dépose sur la table ou sur le comptoir sucrés et salés préparés avec soin et c’est avec un 
breuvage divin et un superbe coulommiers aux truffes que nous sonnons joyeusement le ban des fêtes de fin 
d’année. Mais, nous ne sommes pas au bout de nos surprises !!! 
Entre St Nicolas le 06 et le Père Noël le 24, il y a la fée de Visan et celle-ci arrive avec son cabas chargé de 
présents qu’elle remettra à chaque convive, puis c’est la lecture de la lettre au Père Noël et l’arrivée de la fée 
bleue dont la robe est digne de celle de Cendrion.  

Compagnon de sentiers, 
Regrette de n’être point venu 
Car ce beau moment d’amitié 

Tu n’auras pas connu. 
Mardi 9 décembre nous étions 9, mardi 16 nous sommes 16, étrange, n’y a-t’ il pas là un signe ? Oui et vous 
qui lisez, ouvrez vos yeux d’enfants et croyez toujours aux Fées !!! 
Merci à Bernard pour cette belle balade que nous aurons faite en 3h18 et …  
Je te coupe, mais pourquoi la rando des fées ? 
    Comment tu ne les as pas vu ? Pourtant elles étaient là… 

Flora, Pâquerette, Pimprenelle, la fée des Lilas, Titania, Vivianne, Morgane, Clochette, Marraine, Carabosse 
et la fée Bleue. 
D’ailleurs, serais-tu capable de les remettre dans leur contexte : 
Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare, Pinocchio, Cendrillon et Shrek, La belle au bois dormant, Peter 
pan, La dame du Lac et Lancelot, Arthur et Merlin, La belle au bois Dormant, Peau d’Âne. 
 
Un grand merci aux fées mais surtout à celles de Visan pour ce grand moment qui restera gravé dans les 
annales de RLD, sans oublier le CG du Vaucluse. 
Joyeux Noël à tous 
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