
La traversée des dentelles de Montmirail 
 
Il ne se passe pas un an, sans que l’on retourne à nos chères dentelles, mais le plus difficile est 
de trouver de nouveaux parcours, et donc de nouveaux sentiers. 
12 au rendez-vous de Vaison pour se rendre à Gigondas, lieu de notre départ pour 10 à 11 kms 
et 580 m de dénivelé cumulé. 
Ces dames toujours aussi nombreuses assurent le rythme de départ, il est rapide et nous 
traînons un peu la patte. On dirait qu’elles ont un rendez-vous, voir un train à prendre. 
Rapidement nous atteignons le rocher du midi et la piste qui même au col d’Alsau. 
Nous poursuivons notre grimpette en direction de tête vielle. Le but étant de traverser  les 
Sarrasines d’Ouest en Est par les crêtes. 
La pente s’accentue et nous commençons à trouver quelques traces de neiges car nous 
progressons côté Nord. Le rythme se calme un peu mais les discutions sont bien présentes. Il 
en faudrait beaucoup plus pour les calmer. Après avoir atteint les premiers rochers, nous 
décidons de passer au Sud pour profiter du soleil et être à l’abris du Mistral. 
Un peu de Kho Lenta pour rejoindre le haut du sentier qui arrive du Col d’Alsau et qui longe les 
falaises, côté sud. Quelques acrobaties sont de rigueur, mais la bonne humeur et les souvenirs 
de jeunesse nous permettent allégrement de franchir tous les menus obstacles. La souplesse 
étant moins présente, nous compensons par nos cellules grises toujours aussi actives et parfois 
un petit contournement est plus aisé qu’un passage en force. Les mains sont fort utiles. 
Nous crapahutons  au travers de la végétation et des falaises des sarrasines, la vue est 
splendide, pas un nuage à l’horizon, si ce n’est vers la vallée du Rhône un voile étrange qui 
semble bien être un signe de pollution. 
Nous courrons après les petits ronds bleus et comme nous somme légèrement éparpillés, on 
dirait une cour d’école. J’en ai un ! moi j’en ai deux !! et ceci jusqu’au la dent et le rocher du 
Turc, à proximité de la pousterle, où,  trois font une tentative d’accéder à la chambre, mais 
finalement y renonce. Pendant ce temps les autres poursuivent leur chemin jusqu’à la brèche. 
Forrest avait décidé de poursuivre toujours côté Sud pour atteindre la ferme de Cassan. Mais 
ces dames décidèrent notre Dominique national de les conduire par la voie Nord-Est, en 
longeant les falaises. 
Sympa, nous retrouvons un faible mistral, mais frais, mais aussi de la neige compactée et 
gelée. Et comme d’hab. c’est parti pour les glissades, les pas chassés, les plantés de bâtons et 
la rigolade. 
Bon on sent que certains sont un peu crispés, mais depuis 4 sorties c’est devenu une habitude 
presque une seconde nature…Le Canada c’est pour bientôt. Cette légère crispation n’est du 
qu’à une certaine concentration nécessaire à la progression en terrain plus technique. 
Après un longue procession le long des falaises et au delà des derniers sites d’escalades, nous 
prenons les sentiers de descente, caillouteux à souhait, mais sans neige. La aussi c’est sportif, 
le froid ne se fait plus sentir et compte tenu de l’heure, le soleil refait son apparition sur cette 
face là. Nous arrivons enfin au bas du Fenouillet, à quelques centaines de mètres de la ferme 
de Cassan. 
Il ne nous reste plus qu’à rejoindre le col du Cayron, où à nouveau le rythme est soutenu, puis 
de là, nous prenons le petit sentier de la fontaine de Tonin pour rejoindre Gigongas et nos 
véhicules qui nous attendent gentiment. 
Un parcours, technique, à parcourir en cette saison, où très peu d’adhérents avaient parcouru 
les Sarrasines de cette manière et qui nous permet d’admirer les magnifiques paysages tant 
côté sud, que côté nord au cours d’une journée superbement ensoleillée.  
Allez on va aux photos 
 
Forrest 
 


