
 

Faucon – Les 3 Rivières 
 
Les jeudis se suivent et se ressemblent, du moins pour le temps toujours aussi 
printanier. 17 au rendez-vous à Vaison pour une escapade fauconnaise et ses 
communes limitrophes soit 13 kms et 450 m de dénivelé. Indice de difficulté 54. 
 
Du monde et du beau monde pour cette randonnée du 13 mars au départ du « petit 
Paris », et oui c’est comme ça que l’on a appelé Faucon à une époque. Direction le 
col de Chabrière par de petits sentiers et pistes. La douceur des pentes favorisent les 
discutions. La vue sur le Mont Ventoux, cette fois ci face nord, toujours enneigé, est 
magnifique. 
 
Nous fêtons, aujourd’hui,  « les Rodrigue », aucun commentaire sinon je m’attire les 
foudres de différentes religions. Je ne parlerai que du Cid de Corneille … « Rodrigue 
as-tu du cœur ? » Il en avait, mais à RLD aussi !!! A Cœur vaillant rien n’est 
impossible et la marche, au même titre que le vin, est bonne pour le cœur.  
 
C’est pourquoi nous encourageons vivement les inquiets à nous rejoindre pour 
parcourir les sentiers viticoles de notre magnifique région…Avec ou sans verre à la 
main. Mais attention tout est avec modération. Au bout de 3 sorties le souffle ne 
manque plus…Pour rigoler !!! 
 
Même si les kilomètres sont là, le dénivelé bien réparti permet de maintenir un 
rythme soutenu tout en taillant la bavette, cette expression très connue dont l’origine 
remonte au XVe siècle s’adressait, jusqu’au XIXe, plus particulièrement aux femmes 
qui parlaient entre elles de tout et de rien…Pensez-vous que cela est changé ??? 
 
Les sujets de discutions ont été nombreux, l’actualité locale, nationale et 
internationale fournissant entre autres de nombreux prétextes à nos pipelets et 
surtout à nos pipelettes bien aimées, mais toujours dans un cadre bon enfant.  
 
Le parcours est connu, donc je ne ferai aucun commentaire sur celui-ci, mais pour 
ceux qui l’ont parcouru, ils sont toujours surpris par les vues splendides qu’offre ce 
secteur proche de notre base. Après avoir pénétré sur les communes de St Romain 
et d’Entrechaux, nous récupérons au-dessus des Baumettes, par notre petit sentier 
refait à neuf, la commune du départ. 
 
De notre point culminant, la vue est superbe sur les 3 rivières : L’aigue Marce, 
l’Ouvèze et le Toulourenc, avec en fond d’écran le Mont Ventoux, Mollans et la 
montagne de Bluye. Après une dernière pause, nous rentrons satisfait par la belle 
piste ensoleillée qui nous ramène aux voitures. 
 
Un bel après-midi avec près de 3 heures de randonnée et …1400 Kcal en moins. 
 
Aux photos 
 
Forrest. 
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