
La balade à Albert et Marie – Le Hameau du Fraysse 
 
9 personnes au rendez -vous au village miniature de GRIGNAN 
Petit changement au programme on ne part plus de Montjoyer mais du  Hameau du 
Fraysse. 
Départ du de la balade à 9 h 45 pour Citelles autre joli coin et nous cheminons entre 
les champs de lavande ou lavandin (je ne suis pas spécialiste) en train de fleurir et 
qui sent déjà bon, les fleurs et les papillons. 
On arrive à Citelles à 11 heure 30, trop tôt  pour ouvrir les sacs, nous comptons 
repartir vers les Alliers, mais un habitant du hameau nous ayant entendu parler sort 
de chez lui et nous invite à poser notre barda chez lui et revenir manger sous  son 
noyer. Nous n' en faisons rien mais lui promettons de revenir pour casser la croûte (il 
nous a fait miroiter une petite bouteille qu' il ira chercher dans sa cave). 
Donc on repart direction les Alliers  voir les châtaigniers tricentenaires ( il n' en reste 
plus beaucoup) au bout d' une heure on revient sous le noyer par un  joli chemin 
descendant avec de mauvaises pierres, attention aux chutes !!! 
Nous nous installons pour manger  et là notre ami Albert, vous l' aviez reconnu bien 
sur, nous réitère son invitation et va chercher sa bouteille (de celle qu' on dit qu' il 
faut boire le contenu avec modération), elle contient des bulles. Mais avant d' y aller 
il faut tirer la cloche pour le prévenir qu' on  arrive. Ce couple très charmant a mis les 
petits plats dans les grands, on a  droit aux flûtes à champagne, avec de la boisson 
qui bulle, un bon morceau de très bon gâteau ( il parait que c' est un gâteau de 
mariage) ces deux jeunes personnes se sont unis le 18 mai de cette année ( à 70 
ans et plus c' est pas mal) mais ce qui est à écouter religieusement ce sont toutes les 
péripéties qui leurs sont arrivées, soit pour passer devant Monsieur le Maire, soit 
devant Monsieur le Curé (du Vrai PAGNOL) je ne peux pas vous raconter ce serait 
trop long, le tout accompagné d' un petit air d' harmonica.  
Bon, il est presque  14 Heures on essaye de se lever de table mais impossible 
d'arrêter la conteuse. On arrive tout de même a repartir, en suivant un bon moment 
le ruisseau de Citelles, petite erreur de direction, on découvre un petit chemin  bien 
caché qui remonte vers le pont romain où le passage est interdit et là on remonte 
jusqu' à la route , certaines éoliennes tournent. On retrouve enfin le GR qui nous 
ramène à notre point de départ  il est 17 heures et au compteur 14 à 15 km en tout 
décontraction. 
Un petit arrêt comme il se doit à Grignan pour boire un pot , il fait un peu frais et au 
bar à Grignan il y a toujours quelque chose qui cloche !!!  Le barman a oublié de faire 
payer des consommations … Donc rappel des personnes. 
 
Merci à ALBERT et MARIE  et …LONGO MAI 
 
Aux … photos 
 
Joël 
 
Merci à notre conteur et photographe, juste une question, le gâteau !!! Il datait du 
Mariage ??? 
  
   
 


