
Grillon au fil du Lez 
 
Il est 9 heures quand les 6 randonneurs partent de la salle des fêtes de GRILLON pour 20 kms. 
Direction la place de la Bourgade. Il est jeté quelques bouts de pain (sec) dans une eau remuante 
à des truites idiotes qui peuplent cette portion du canal qui passe à côté de la boulangerie sous 
l’œil envieux et métallique  du pécheur non moins métallique  avec dans son panier un poisson 
lisant son journal. La promenade commence par Chateauvieux et la place du Centenaire (en 
souvenir de la 1° personne ayant atteint cent ans dans le village). On traverse la RD 941, on longe 
le canal jusqu' au lac en passant devant une vieille roue à aubes. Petite grimpette jusque sur 
CROC où nous pouvons apercevoir le château de GRIGNAN avant de descendre vers le Lez. 
Après être passés sur le pont et avoir marché en bord de route, on prend un petit  chemin 
goudronné, 
 
(il y en aura d’autres hélas) qui nous mène au quartier de la Pivouillette. On arrive à GRIGNAN où 
on monte jusqu' aux portes du château,  la collégiale Saint Sauveur (où des travaux sont en cours 
sur le parvis). On va à la grotte de Rochecourbières, lieu, où Madame de Sévigné pouvait se 
retirer pour écrire. Après un moment de repos nous repartons par le serre de la Maniette et le 
Chemin du Paradis et la ferme Bédarès. On suit le cours du Lez jusqu' au pont entre 
COLONZELLE et CHAMARET, un gros déboisement est en cours sur les berges de la rivière 
avec des troncs donc le diamètre  est presque aussi grand que notre Martine. Nous traversons 
encore une route pour nous retrouver sur le chemin de Gravières à CHAMARET. On passe à côté 
d’une ancienne briqueterie au quartier des Ebraves avec ses deux grosses demeures enfermées 
dans un parc à l’abandon. 
 
Il est 12 heures 15, nous nous arrêtons devant une petite borie qui devait servir d’abri à un berger. 
Il commence à bruiner. On sort les repas du sac, la pause est courte. Il pleut, on enfile les 
couches imperméables et même les capes. Il est décidé de ne pas poursuivre la balade, on fait 
demi-tour. Retour sur COLONZELLE - GRILLON, on va passer par le circuit des moulins, créé à 
GRILLON EN 2017 (GRILLON comptait pas moins de 12 structures qui utilisait la force 
hydraulique pour faire tourner des scies, papeterie, moulin à farine, à foulon, à huile et à poudre). 
Le premier canal a été creusé par les Grillonnais en 1350(le canal du moulin puis canal des 
usiniers). Le canal de dérivation du Lez a été creusé en 1728. Les bâtiments abritant ces moulins 
sont toujours en place on peut encore voir quatre roues. Avant de revenir sur la place du départ 
un petit tour par le Vialle (vieux village de GRILLON) s'imposait pour voir les vieilles pierres qui 
restent en place ou qui ont été remises replacées avec plus ou moins de bonheur. 
 
Et pour finir la journée, on s’est arrêté au bistrot qui avait eu la bonne idée d’être ouvert. On n’aura 
était fait que 17, 500 kms  pour 140 m. de dénivelé (surement un record). 
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