
La ballade de JP jeudi 28 Novembre 2013 
 
Température -5° le matin, mais + 7° l’après-midi et pas de mistral, un temps favorable pour une 
randonnée de demi-journée…Après un rapide calcul mathématique  7+ (-5) multiplié par le chiffre 
positif, soit 7 = 14. C’est le nombre exact de participants à la randonnée de JP… Trop fort !!! C’est 
comme ça que l’on peut vous expliquer entre autre : La baisse du chômage, l’évolution du coût de 
la vie, j’en passe et des meilleurs. 
 
J’aurai du faire de la politique, mais j’ai préféré la randonnée. En général le mot randonnée 
évoque une file colorée et bruyante, qui s’esclaffe  à la queue leu-leu, sur des pentes plus ou 
moins abruptes,  et puis les pique-niques un peu gras et rigolards, les appareils photos de groupe 
et les téléphones portables. J’ai trouvé ça sur internet, reconnaissez que c’est une définition un 
peu caricaturale d’une rando en groupe. Loin de ce que l’on connait  du moins pour les pique-
niques qui sont plus arrosés que gras !!! 
 
Pour l’après-midi du jeudi … Il n’y a pas de pique-niques !!! Donc pour revenir  à la réalité,  JP 
nous transporte au Crestet, lieu au combien favorable à la pratique de notre activité, au vue de la 
multitude de chemins et de sentiers que l’on peut parcourir sur ce secteur. Il a tenu à respecter la 
citation du jour : « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. Jean de la Bruyère ». 
 
Aujourd’hui départ du village que nous traversons joyeusement avant de rejoindre un petit sentier 
en balcon qui longe St Maurice. Qui n’est pas le saint d’aujourd’hui ! En effet nous fêtons St 
Jacques de la Marche, c’est rigolo non ? Le seul point en commun que l’on pourrait 
éventuellement avoir avec lui c’est le climat !!! En effet il a évangélisé la Serbie et la Pologne dont 
la température de ces lieux semble s’être déplacée sur notre belle région. Il est vrai que c’est 
toujours surprenant ces premiers froids. Surtout à partir de 16 heures… 
 
Revenons à JP qui a décidé de nous faire découvrir une grande partie de petits sentiers 
crestelains, 11 kms et 509 m de dénivelé cumulé que nous avalerons en 3h18, après avoir perdu 
1100 Kcals. Malgré notre rythme adapté à la situation, nous profitons du ciel dégagé et des vues 
qui nous surprennent toujours au détour d’une clairière. 
 
Après avoir parcouru St Maurice, nous longeons le Vallat des Eglantines, où notre meneur évoque 
le souhait de nous conduire à la pointe du « Cron », non non  il n’y a pas d’erreur de frappe, 
prenez une carte IGN. L’absence de bistro au sommet nous incite à poursuivre notre chemin…Les 
Abreuvoirs, un peu humide le passage, mais qu’importe notre équipement nous permet de franchir 
allégrement cette petite difficulté. Un petit détour pour éviter une grimpette qui en impressionne 
plus d’une et nous voilà au bas du Grand Serre qui va nous permettre de poursuivre notre route 
vers Coste Belle que nous franchirons d’une traite du Sud au Nord pour atterrir au chemin des 
fontaines, au sud des Auzières. Nous franchirons cette étape d’un pas alerte avec en point de 
mire le château du Crestet. Au passage nous profitons d’un superbe coucher de soleil illuminant 
quelques sommets sur les Baronnies 
 
Il est 17 heures quand nous traversons ce beau village pour rejoindre nos véhicules. 
Merci Jean pierre pour ce bel après-midi, où nos  hommes se sont fait traiter de « potiniers » par 
nos sacrées et bienveillantes pipelettes. 
Une belle journée, un beau parcours et toujours une « chaude » ambiance. 
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