
GR2013 – Parc de St Pons – Bertagne Dimanche 6 Avril 2014 
 
34 personnes à l’assaut du GR2013, partie Gémenos, au départ de St Pons jusqu’à la Glacière et Bertagne. Tout y 
était : le car et les participants à l’heure, le temps, l’ambiance et le lieu, magique à souhait. 
2 groupes, un pour la Glacière et oui ils ont pris le vin 12 kms et 600 m de dénivelé ! Un pour Bertagne, sac allégé, 
16,20 kms et 1050 m ! Pique-nique séparé, mais café et pousse café commun. Les meneurs Dominique et Patrick 
pour le 1

er
 groupe et Forrest pour le second. 

 
A tout seigneur tout honneur, place à Dominique pour son compte rendu : 
 
A 10 h pétantes, la première équipe de randonneurs, s’élance du Parc de St Pons. Par respect et surtout par 
courtoisie, notre équipe jouant ce dimanche en  deuxième division, leur laisse un peu d’avance. 
Nous nous sommes efforcés tout au long du parcours de ne jamais les dépasser, et c’est bien malgré nous, que nous 
arrivons les premiers à la Glacière. 
 
Le rédacteur en chef m’a demandé de faire court, 10 lignes,  ça va être difficile, tant cette journée fut belle et riche en 
découvertes. La censure va sans doute frapper. Genre de dialogue en comité de rédaction : avec Emile c’est bien tes 
Roug Mac, mais le prochain réduit à 10 lignes, c’est pour le site de RLD, et plus personne ne lit tes conneries. Ou 
avec le divin marquis : faut pas leur donner plus d’une position par livre ça me les met à plat pour les randos. 
 
Nous partons donc tranquilles, en suivant le chemin bien balisé, en direction du pic de Bertagne. Sur un chemin 
bucolique, le long d’un ruisseau, et surtout à l’ombre d’arbres divers et pour certains fleuris, bien agréable en cette 
matinée de printemps. La verdure nous entoure, et nous surprend dans cette région aride. 
 
Puis arrive la garrigue et le soleil, l’ascension de  la Ste Baume commence, et comme nous en avons au cœur, (bon !  
Celle-là je pouvais l’éviter) c’est avec entrain que nous marchons sur le chemin devenu caillouteux. Nous montons 
dans le vallon du Gour de Brest, et passons sous la falaise de la Galère. Vue magnifique, en haut Bertagne, en 
contrebas un superbe vallon, encadré par les barres rocheuses de St Martin, qui nous rappellent nos dentelles. 
 
Et moi, je perds le plan, l’inquiétude gagne soudain l’équipe, certaines veulent pratiquer une fouille au corps, mais 
avant de subir les derniers outrages, je retrouve un plan au fonds du sac. Aussitôt Patrick s’en empare, l’honneur est 
sauf et la patrouille repart. Le groupe de 10, reste soudé, et l’ambiance est excellente. Quelques haltes pour se 
rafraichir et souffler. 
 
La Galère passée le sentier entame un replat, on en profite pour accélérer un peu le pas, nous quittons enfin la route 
pour entamer une nouvelle montée. Le pic de Bertagne semble près de nous, mais inaccessible, enfin des 
randonneurs nous informe que la Glacière est proche,  200 mètres à partir du petit rocher la haut, sur la gauche. 
 
Ultime montée et la récompense arrive, petit tour de la Glacière et Jean Louis, nous ouvre une bouteille de Macon 
Clessé. Bien sympa ! Merci ! Coup de fil à l’autre équipe, ils déjeunent et nous rejoignent. 
 
Petite sieste en attendant, ouverture d’un Brouilly, et redescente sur St Pons réunis.  
 
La suite…  superbe, entre l’abbaye, les cascades…. Mais je laisse cela au Maître…  
 
Merci à tous !  J’ai comme l’impression que les 10 lignes sont dépassées…..On ne compte pas quand on aime. 
 
Effectivement j’avais demandé 10 lignes à Domi, c’est bien pour 10 personnes, j’avais droit à 24 ! Rassurez-vous je 
ne ferai pas une règle de 3, style 27/10*24 = 65 non, non j’arrête avant. 
Nous sommes donc partis devant et  déjà une solide grimpette prise à un bon rythme, heureusement c’est 
relativement bien ombragé. Nous prenons vite de la hauteur et de temps en temps nous nous retournons pour voir en 
contre bas nos comparses du 1

er
 groupe. Nous avons une partie en commun, jusqu’au carrefour de la grand Baume, 

donc je serai bref sur cette partie qu’a très bien décrit mon homologue. 
 
Après avoir pris le chemin de la glace, nous prenons le sentier de la Grande Baume. Un beau sentier mais qui monte. 
Cela donne chaud et cela donne soif, les pauses sont nécessaires. Le convoi est long mais assez regroupé, pas de 
trainard, il est vrai que nous profitons au maximum de ce que la nature nous offre et du cadre remarquable où nous 
sommes. Le col semble proche, mais nous grimpons toujours, puis c’est la draille dans la Grand Baume, autrefois 
utilisée lors des transhumances, et à sa sortie nous nous croyons dans la forêt de Brocéliande d’où nous pourrions 
voir surgir Arthur, Merlin et la fée Morgane. Une nouvelle pause s’impose. On immortalise comme il se doit le secteur. 
 
Nous repartons par un sentier toujours montant au-dessus du Vallon du chemin de fer, le convoi s’étire un peu mais 
on veille sur les retardataires, chacun prenant le rythme qui lui convient, mais les discutions se poursuivent quand 
même. L’arrivée au col du Cros nous permet de voir la forêt de Plan d’Aups et au loin la Sainte victoire. Bertagne est 
proche, il est bientôt l’heure de faire la pause pique-nique. Nous choisirons un coin au col au-dessus du 1

er
 groupe 

avec lequel nous échangeons, via nos opérateurs, un bon appétit. 



Après avoir pris le temps de prendre des forces et l’heure avançant, nous décidons de les rejoindre pour la pause 
café et pousse café sympathiquement offert via texto…Donc descente par le vallon du chemin de fer en direction de 
la Glacière. Après quelques effusions, comme si on s’était quitté il y a plusieurs jours. Certains profitent de la source 
qui coule, votre serviteur se dirige directement au bar où se trouve une bouteille de Brouilly exceptionnellement bien 
rempli. En plus d’être efficace, ils sont bienveillants… 
 
Après ses retrouvailles, nous reprenons tous ensemble le chemin vers le parc de St Pons par le vallon du torrent du 
Fauge. Nous prenons notre temps pour admirer les magnifiques sculptures que la nature a façonnées tout au long 
des siècles. Le sentier bien ombragé nous assure une température agréable. La descente, malgré les cailloux un peu 
nombreux à notre goût se fait dans la joie et la bonne humeur, même un mélange de bâtons nous offre l’occasion de 
pouffer de rire. Au parc, un circuit a été préparé pour profiter au maximum de ce lieu très apprécié des locaux pour sa 
beauté et sa fraicheur. Rien ne nous échappe, même pas la fontaine bien venue…De Jouvence ? Puis pile à l’heure 
c’est le retour dans le car et le départ, autoroute un peu bouchonné…Jusqu’à Aix en Provence. Ce qui provoque un 
petit retard d’une heure. 
 
Une journée bien remplie, tous les ingrédients étaient là : Un groupe sympathique à souhait, un temps idéal, ciel bleu, 
plein soleil, légère brise et des décors fabuleux, sans oublier les meneurs et organisateurs et c’est donc tous ravis que 
nous prenons, à Vaison, le retour à la maison. Il est malheureusement trop tard pour le demi dominical !!! Ce n’est pas 
le tout, mais après la lecture de nos deux journalistes en herbe…Place aux Photos !!! 
 
Merci à : Roselyne, Rosy, Martine, Christiane, Dominique, Jean-Charles et Forrest. 
 
Les photos sur le site, ce ne sont pas forcément les meilleures et les photos sur Picasa, 
 
Dominique et Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-343-gr2013-st-pons-glaciere-et-bertagne.html
https://plus.google.com/u/0/photos/116296896722214952275/albums/5999600061787026385

