
La rando des Barry à BUISSON samedi 4 mai 2013  
 
Randolidraio est mobilisé pour organiser la rando de l ‘association  « les Barry de 
Buisson » en ce samedi ensoleillée. Plus d’une quarantaine de participants venus 
participer à cette première, managée de mains de maître par Arlette et son mari et 
ses adhérents pour une virée de 12.75 kms et 350 m de dénivelé. 
 
Christiane en tête et Forrest en serre file pour assurer le bon déroulement du 
parcours et la sécurité. L’équipe démarre à 10h45 de la pace de Buisson pour 
atteindre les premières envolées vers le lieu de pique nique du Rabet. Le groupe est 
rassemblé. Pas d’excités ni de traînards. Le soleil est présent mais un petit vent, le 
début du mistral, nous assure une température idéale. 
 
Chacun a le loisir d’admirer le versant de Séguret, des dentelles et bien entendu le 
mont ventoux. Les enfants trouvent des jeux fort sympathiques et ils sont présents 
pour aider leurs aînés lors de quelques passages un peu critiques. 
 
Personne ne connaît ce parcours à l’exception des adhérents de Randolidraio, à 
mon goût peu représentés…Mais que voulez-vous chacun ayant ses préoccupations, 
je ne peux leur en vouloir !!! Mais cela aurait permis à certains de participer à une 
randonnée 1* non inscrite au programme. 
 
Un ambiance plus que chaleureuse est la marque de cette rando qui permet à tous, 
dans sa première partie, de rejoindre la cabane de chasseurs où nous attend un 
apéritif de bienvenue. Même un Artiste de grand talent a fait le parcours et il trouve le 
souffle nécessaire pour nous émerveiller avec son jazz endiablé. Une pure merveille. 
 
Après cette pause salutaire, nous reprenons notre parcours et faisons découvrir la 
partie nord avec vue sur la vallée de l’Aygues, St Roman, Tulette, Visan… Avant de 
parcourir un sentier de tout merveille dans les bois. Montées et descentes mettent à 
rude épreuve quelques mollets peu entraînés. Mais chacun s’échine sans rechigner. 
 
Nous finissons notre retour sur Buisson par les vignes où Arlette profite de l’occasion 
pour faire part d’une éventuelle prochaine randonnée au mois de septembre tout en 
remerciant le participants et les organisateurs de cette journée printanière. 
 
La moyenne fut bonne, l’ambiance très sympa. Chacun y trouva du plaisir, même 
avec les 2 ou 3 petites difficultés. 
 
A bientôt 
 
Allez on va …aux photos 
 
Forrest 
 
 
 
 
 


