
Le sentier Jean-Henri FABRE – Mont Serein  
 
En ce dimanche 12 Mai 2 groupes prennent la direction du Mont Serein au départ de 
Mirabel aux Baronnies et du Crestet. 
Geneviève entraîne sa troupe de 10 courageuses et courageux sur le magnifique 
sentier qui rend hommage au célèbre entomologiste provençal Jean-Henri Fabre, 
passionné d’insectes, de poésie, d’aquarelle et de musique, et grand ami de Frédéric 
Mistral. 
 
Le Ventoux est dans la grisaille, le circuit aurait mérité un peu plus de soleil donc de 
chaleur pour être apprécié à sa juste valeur. D’après certaine le Père Noël n’était pas 
loin, alors qu’à Mirabel le soleil brillé de tous ses feux. Donc gla-gla au départ mais 
après quelques minutes de marche la température corporelle remonte.  
 
Bonne ambiance dans le groupe, quelques unes ne sont pas tristes, je ne sais pas si 
avant d’arrivée au sommet, je n’ai pas entendu quelques caquetages provenant de la 
station !!! Aurais-je rêvé ??? 
 
Nous admirons quelques hêtres centenaires, magnifiques témoins du passé. Par 
manque de chaleur les Ancolies ne sont pas encore ouvertes, seules les plantes de 
Coucou dévoilent leur couleur jaune. 
Un magnifique chevreuil ou chamois nous précède tranquillement sur le chemin, 
admiratif et subjugué devant l’animal, l’immortalisation tant appréciée fut 
définitivement compromise, donc pas photo !!!. En 2 ou 3 bonds il s’escampat. 
 
Finalement ils posent pour la postérité. Classiquement sur le chemin ou dans les 
champs où le soleil fait timidement son apparition, mais aussi, originalement, en 
bouquet au milieux des arbres donnant ainsi à cette forêt la couleur qui manque à ce 
printemps tardif. Certain même n’hésite pas à implorer ou fantasmer sur la gardienne 
des bois. 
 
La Pause calorique, le pique nique,  se fait à l’abris du Mistral tout en scrutant la 
balle de golf au dessus de leur tête en ayant une pensée fraîche, mais tout de même 
chaleureuse, sur le 2eme groupe en route sur les crêtes. 
 
Pour la dernière photo, je me demande si nos jolies randonneuses n’ont pas voulu 
briser la monotonie des nombreux motards venus faire un sitting pour le rendez-vous 
des vespas !!! J’attends les confidences…    
 
La journée fut à notre regret un peu courte mais nous sommes rassasiés par la 
bonne humeur et la convivialité qui règne à rando li draio. 
 
Je tiens à remercier Geneviève qui a assuré, de mains de maître, la randonnée, pris 
la plupart des photos et confectionné un compte rendu remarquable…En italique 
c’est moi ! Merci aussi à Yvette pour son gentil mail qui est venu en complément de 
celui de Geneviève et pour ses compliments, rares de nos jours… Merci aussi aux 
participants qui ont osé braver la fraîcheur de Ventor pour accompagner Geneviève. 
 
Allez… Maintenant aux photos 
 
Geneviève , Yvette et Forrest  
 


