
Le Gros Pata – Bédoin dimanche 21 avril 2013 
 
Rando animée par Geneviève, lieu de rendez-vous Mirabel aux 
Baronnies 9 heures. Direction Bédoin pour une randonnée au « Gros 
Pata » 12 kms et 380 m de dénivelé. 
Pata veut dire Corbeau en provençale. Il est vrai que de nombreux 
oiseaux vivent dans ce secteur , ils dominent la plaine avec, sous leurs 
yeux, Bédoin et Crillon le Brave. 
C’est donc 6 hirondelles qui ont fait le printemps qui s’élancèrent 
vigoureusement au pied du Ventoux. 
Journée très agréable, sans chaleur accablante qui leur permit de gravir, 
que dis-je de survoler les grimpettes sans difficulté. 
Aucune Corneille ne vint à leur rencontre pour briser l’ambiance 
guillerette de cette colonie et Dieu c’est qu’elles en firent des kilomètres 
et s’élevèrent dans les cieux sans maudire.  
Le pied ferme et le jarret saillant…démontrant ainsi leur talent de 
randonneuses aguerries !!!  
Elles en profitèrent toutefois, comme des pies, pour cueillir du thym 
sauvage pour la confection du nid ou de futures tisanes. Je ne me 
souviens plus. 
Le caquetage incessant, le leur bien entendu, ne les empêcha pas de 
profiter des remarquables paysages que ce secteur offre à nos yeux 
émerveillés. 
Comme d’habitude après avoir œuvré et crapahuté sur la pierre brûlée 
par le soleil de Provence, la pause déjeuner fut fort apprécié. 
Ayant, l’œil efficace du rapace, le coin fut choisi avec minutie ce qui 
rendit jaloux, comme les coucous, 2 groupes de randonneurs à la 
recherche du lieu idéal pour leur propre pose… 
Puis ce fut le départ, tel un vol de palombes vers leur lieu de 
stationnement. Elles profitèrent, avant de regagner leurs pénates de 
rendre un petite visite aux demoiselles coiffées sur la route des Baux. 
Site absolument fabuleux qui remonte au crétacé constitué 
d’émergences de sables ocreux façonnées par la nature. 
Voilou…Voilà comme dit Geneviève. 
 
Merci à elle et à sa troupe. Maintenant on va, à tire d’ailes, aux…Photos 
 
Geneviève, Forrest. 
 
 


