
La rando de Mollans joliment intitulée la « Rando d e Rosy » 
 
Compte rendu rédigé de mémoire sans cartes ni matériel de repérage. 
 
Participants : 5 
Longueur : 12 km environ 
Dénivelé : 500 m en cumulé 
Nous partîmes quatre de  Vaison , les plus rapides à relever leur courriel envoyé par 
Forrest le matin même , mais par un prompt renfort nous nous vîmes cinq en arrivant 
à Mollans, grâce à Christian. 
Randonnée éminemment sympathique . Déjà sur le trajet d’approche, une ambiance 
guillerette régnait au sein du petit groupe. Quelques blagues fusèrent ici et là , à 
l’endroit de nos amis belges, ce qui était loin d’entamer la bonne humeur de notre 
présidente bien aguerrie à ce genre d’exercice. J’eus la faiblesse de céder aux 
injonctions des trois gazelles de me faire rédacteur du compte rendu de la rando du 
jour !  
Départ de Mollans d’un bon pas , nous traversâmes les ruelles du vieux village, puis 
le pont . En bas l’Ouvèze chuchotait en roulant ses flots. 
Nous entreprîmes aussitôt, par un sentier pentu, l’escalade de la face sud. L’ allure 
s’accélérait sous la conduite déterminée de Rosy , véritable cheville ouvrière de cette 
rando qui lui doit son nom. Toujours prête, escaladant vaillamment les pitons rocheux 
les plus escarpés et caracolant en tête , c’est à peine si elle nous consentit un petit 
répit en haut de la falaise. Ce qui m’a permis de m’hydrater un peu. Ouf ! merci Rosy 
Comme la présidente se risqua à lui dire, qu’elle avait trouvé en Christian un 
partenaire à sa taille. Je fis gentiment remarquer qu’ à mon avis , il y avait une bonne 
demie tête à dire. Ce qui me valut un regard dévastateur de l’intéressée. Je me 
rattrapais délicatement en faisant valoir que le « Small is beautiful » ce qui délia 
aussitôt l’atmosphère, d’autant que nous avions sous nos yeux une vue splendide de 
la vallée. 
Après cette pause de courte durée, nous entamâmes la descente en direction de 
Pierrelongue. 
Là , nous retraversâmes l’Ouvèze et amorçâmes un long contournement à gauche. 
Je pensais naïvement que nous allions rejoindre les voitures. Que nenni non point ! 
C’était mal connaître Christiane , car elle donna aussitôt le signal de l’ascension de la 
face Nord, qui m’a semblé encore plus escarpée que la précédente. Rude affaire ! 
Une vraie escalade, qui nous fit passer par des rochers troglodytes, en direction du 
lieudit « Les Eyguiers » pour arriver enfin au bas d’un rocher à l’allure de requin, face 
monstrueuse aux yeux et denture hallucinants .De nouveau, nous avions une vue 
vertigineuse sur la vallée , mais cette fois côté cour. Il fallut ensuite passer par une 
petite goulotte entre deux rochers, où il fallut enlever son sac à dos et passer de 
profil, tant l’espace était restreint. 
Après quoi, il ne restait plus qu’à se laisser couler gentiment en direction de Mollans. 
Je saurais dans quelques jours si j’ai réussi à refiler mon rhume à mes compagnons 
de route. 
 
Simon. 
 
Merci à Simon pour ses talents de narrateur. Allez on va aux photos 


