
GIGONDAS 03 Janvier 2013 
 
Randonnée lumineuse sur le secteur paradisiaque des dentelles de Montmirail à 
Gigondas avec une incursion sur la commune de vaqueyras. 11.500 km et prés de 
500 m de dénivelé cumulé parcourus par 15 adhérents de Rando li Draio présents 
pour cette première randonnée de l’année 2013. 
On peut faire court les comptes rendus…Allez on va pas commencer à faire le 
fainéant dés les premiers jours. Quoi que ces derniers temps j’ai passé plus de 
temps à table que sur les chemins et les quelques sorties réalisées se sont 
terminées autour d’une table. Dur, dur les fêtes ! D’ailleurs c’était le sujet du jour, tout 
y est passé : les menus, les desserts, les boissons. 
Donc 15 participants auxquels se sont rajoutés, sur quelques centaines de mètres, 
une douzaine de joyeux Picards. Le départ est difficile, on sent un certain poids sur 
les jambes et l’inactivité récente pèse à beaucoup, surtout que nous passons au 
quartier dit « La Pause » pour nous diriger vers « tête vieille », les nôtres n’étaient 
d’ailleurs pas très fraîche, je sais elle est facile… Après une légère ascension, pas 
pour tous rassurez-vous, nous atteignons la piste qui nous porte vers le col d’Alsau, 
puis aux ruines de la tour Sarrasine, ancienne tour de guets du XII ° siècle. 
Là… Nous pénétrons dans la combe sauvage !! si vous rajoutez 20°, quelques cris 
de cacatoès, vous avez l’impression d’être en Nouvelle Guinée. Même le sol est 
trempé, les rivières débordent, je sens presque des sangsues à mes chaussures et 
en y regardant de plus près c’est quelques kilos de terre amoureuse qui les patinent. 
On joue à l’équilibriste, on saute, on s’agrippe mais on désespère pas ; On débouche 
enfin à « Mon rêve ». Un petit retour à la civilisation, puis « beau champs » et enfin 
les eaux minérales de Montmirail, tout du moins le panneau, car les sources, à cause 
de leur succès, sont épuisées 
Ces eaux minérales qui ont fait la renommée de la station thermale de Montmirail, 
devenu depuis un Hôtel Restaurant et une Cave est située sur la commune de 
Gigondas et accessible depuis Vacqueyras. Les sources ont été découvertes au 
XVIII, mais c'est au XIXème siècle qu'elles furent exploitée. Ces eaux étaient 
employées avec succès pour soigner les problèmes intestinaux et du foie. La station 
était ouverte de juin à septembre et accueillait, durant 2 semaines, des curistes en 
grande partie du secteur et des départements voisins. Quelques personnalités ont 
fréquenté ces lieux dont Mistral et Sarah Bernhardt. Son eau a été exportée dans le 
monde entier. Vous comprenez pourquoi la chef avait choisi ce secteur … pour notre 
rétablissement ! 
Malheureusement notre parcours passe ensuite par Longue Toque qui fait 
fonctionner notre imagination gustative, puis nous le finissons, là où nous l’avions 
commencé à …GIGONDAS, dont la renommée n’est plus à faire, non plus par ses 
sources, mais par son savoir faire, son terroir et ses cépages. 
Un soleil omniprésent et un ciel lumineux nous ont accompagné tout au long de ce 
beau circuit et nous ont offert, selon l’exposition et l’heure, une coloration 
extraordinaire de la colline environnante. 
Un bon bol d’air nécessaire à notre santé, mise à l’épreuve pendant quelques jours, 
mais rapidement nous  avons trouvé le rythme et c’est en moins de 3 heures que 
nous avons récupéré nos véhicules.  Un excellent après-midi, l’année commence 
bien ! 
 
Allez on va déguster … les photos 
 
Forrest 


