
Faucon Jeudi 04 Juillet 2013  
 
C’est fait, l’ été est là et bien là ! Après un courte passation de pouvoir à 
2 sympathiques volontaires qui ont assumé avec maestria, ces 2 
dernières semaines, les randos jupitérienne, attention le prendre sous le 
sens : Qui vient de Jupiter, dont le Jeudi est issu «  jour de Jupiter ». 
D’ailleurs même les pays anglo-saxon nous ont copiés puisque Thor est 
assimilé à Jupiter d’où Torstag, Thursday ou Donderdag dont le dieu 
Donder est aussi connu sous le nom de …Thor.  
 
Bon j’ai compris c’est les vacances vous vous en foutez. Mais un peu 
d’instruction si ça ne fait pas de mal, cela ne peut faire que du bien. 
 
Bref revenons à notre randonnée. En ce premier jeudi de Juillet, il nous 
faut de l’ombre, un peu de vent, des paysages et un dénivelé pas trop 
conséquent afin de maintenir les conversations déjà bien engagées à 
notre lieu de rendez-vous. Donc direction Faucon, 13 kms 400 m de 
dénivelé … Une rando du jeudi. 
 
Un parcours très agréable, supportant un soleil estival donc une rando 
de saison. 
Je ne vous commenterai le parcours, le tracé est publié. Ambiance 
bonne enfant, discutions animées, même en l’absence de Léo de 
Vaison. Un parcours sans faute. 
 
Même la partie Kho Lenta, une pure merveille, le sentier dégagé…Ils 
doivent être abonnés à www.randolidraio.fr  pour l’avoir remis en état… 
Donc la chef est fière et elle se permet de trôner à mi-parcours… 
 
Toujours des Vues splendides sur le Ventoux, les 3 rivières et les 
Baronnies. Nous montrons à certains le parcours de découverte réalisé il 
y a peu de temps sur le contour du Toulourenc, par l’ancien chemin 
reliant Veaux à St léger rive gauche et retour par le GR rive droite….A 
programmer. 
 
Nous rejoignons par la piste les abords de Faucon où nos véhicules 
nous attendent sagement. 
 
Retour sur Vaison en toute décontraction. 
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