
Rando-Galettes 11 Janvier 2015 
 
Mirabel aux Baronnies, ce dimanche 11 janvier est le rendez-vous traditionnel de la 
galette des rois. Au programme Mirabel – Villedieu 14 kms et 400 m de dénivelé, 
départ 9h, retour 13h30 au tennis pour le repas suivi de la galette des rois. 
 
Triste météo au départ où la pluie se fait sentir et nous oblige à vêtir nos protections, 
cela ne dure pas, à peine sortis du Village la pluie cesse et le mistral se lève, nous 
voilà donc partis, confiant, pour cette randonnée sur Mirabel. 
 
Après avoir regagné le plateau par le sentier de la chapelle de Beaulieu, c’est au 
petit Beaulieu que nous pénétrons dans le bois du Roi pour franchir la frontière de la 
Drôme et nous rendre sur la commune de Puyméras dans le Vaucluse où au pied de 
Serre Rouge nous prenons la direction de Villedieu. Nous profitons de ce versant 
pour admirer les Baronnies, la montagne de Bluye et le Mont Ventoux. 
 
Dans l’ensemble nous sommes bien protégés du mistral, le ciel se dégage de plus en 
plus et c’est par un rythme de croisière que nous atteignons le haut de Villedieu au 
Vallat des Estaillades à proximité de la Ferme des Pins avec une vue sur le plateau 
Vauclusien, Le Ventoux, les Dentelles, la montagne de Ventabren et au loin l’ouest 
du département où notre vue se perd sur les monts d’Ardèche.  
Chante Duc, Ausselons et Bois des Adrets sont franchis avec aisance et une pause 
réconfortante nous permet d’admirer les différents villages accrochés à nos versants, 
Villedieu, St Maurice, Vinsobres…Soleil et Mistral sont très présents, Il est plus de 
midi et quelques estomacs se réveillent mais c’est sans rechigner que nous prenons 
la descente vers la combe. 
 
La dernière difficulté de la matinée est avalée avec facilité et le panorama que nous 
offre le voisinage de Tour Belle, vue sur la Lance, la Montagne des Vaux, Nyons et 
ses environs nous rappelle que l’arrivée est proche. La descente vers le Tennis sera 
du gâteau …Pour la galette. 
 
Après nos pieds c’est en un tour de main que nous nous installons pour notre repas 
dominical, au menu : les rations quotidiennes mais aujourd’hui, copieusement 
alimentées par des crus locaux aux 3 couleurs et délicieusement  accompagné par 
une recette très terroir de la fée Mireille: croutons au beurre garni !!! Waouh que c’est 
bon, on a même léché le récipient. Le final fut aussi une réussite avec la 
traditionnelle galette des rois et son cidre bien frais.  
 
Superbe journée au démarrage difficile qui finit en feux d’artifice grâce à l’amitié et la 
convivialité de tous, ça fait chaud au cœur. Un grand merci à nos mages : Joëlle et 
Jean-Charles pour l’organisation et à notre petite fée : Mireille qui donna avec 
beaucoup de chaleur  le ton de cette journée, ses notes et sa baguette nous 
enchantent, normal pour cette proche de Sainte Cécile qui je vous le rappelle est la 
patronne des musiciens et musiciennes. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-399-galette-mirabel.html

