
Le Col de la Chaîne – Arfuyen jeudi 29 Août 2013 
 
Il est temps de relacer ses godillots pour reprendre nos raids hebdomadaires. 12 
présents, je devrais dire présentes car les filles dominent largement, 2/3 – 1/3. Les 
garçons auraient-ils honte de se présenter de profil après cette longue période 
calorique : apéros et barbecue ??? 
 
Destination le col de la Chaine pour une classique : Arfuyen, mais avec un retour 
inédit et inconnu, soit 11.00 kms et près de 500 de dénivelé cumulé. Une bonne 
reprise qui permet d’évacuer le stress estival !!!  Il aura fallu attendre la dernière 
montée pour calmer ces dames que je n’ai d’ailleurs pas trouvées très stressées… 
 
Faut dire que déjà en une semaine, elles en ont à raconter mais là c’est un mois et 
demi. Donc les dénivelés se dévorent sans difficultés et le rythme est vite repris, à 
croire que personne n’a fait de pause. Le temps, la lumière, la brise en crête et le 
parcours ombragé nous permet de profiter agréablement des tableaux naturels qui 
nous entourent. Même quelques haltes gustatives, pruniers sauvages, font le 
bonheur de la quasi-totalité du groupe. 
 
Le parcours, d’Abord le GR4 jusqu’à l’embranchement d’Arfuyen, puis la grimpette à 
680m et le parcours en crêtes , c’est du panoramique à 360°, puis la descente sur le 
sentier qui mène à la ferme de la Fond du Pommier, puis la montée vers le pas du 
loup le long de la combe Fréou et son impressionnante falaise, puis le retour par le 
GR4. Que du sentier à part 150 m de route et 50 m de piste. Des rochers, des crêtes, 
des combes et  de profondes forêts ont alternés tout au long de notre circuit. 
 
Pas de conversations à rapporter, pourtant le final n’était pas triste, certaines se 
reconnaîtrons …Mais je tairai la teneur du sujet. Comme on dit : Les absents ont 
toujours tort. 
 
En conclusion une reprise sur les chapeaux de roues, avec une ambiance survoltée 
et une pêche d’enfer. Je me pose une question : Doit-on mettre en place un contrôle 
anti-dopage ? C’est peut-être à envisager… C’est certain ce n’est pas que le Côte du 
Rhône qui permet d’obtenir des conditions aussi parfaites !!! Existerait-il dans nos 
villages une potion magique ??? Bon pour finir : Une après-midi comme cela…On en 
redemande.  Pour les puristes : 1100 kcal de dépenser et une moyenne de plus de 3 
km/h. 
 
Allez, on va aux photos 
 
Forrest 
 
 
 
 


