
Rando-Resto Lafare 
 
La fin de mi saison a sonné et c’est le traditionnel repas du jeudi, 
toujours aussi convivial, qui commence par une petite dépense physique 
afin de terminer en beauté les 250 kms et les 12000 m de dénivelé 
effectués le jeudi. 
 
Quoi de mieux que de se rendre sur un secteur qui nous tient à 
cœur…Les Dentelles au départ de Lafare. Le point de départ et d’arrivée 
sera le bistrot de pays du village et pour nous mettre en appétit le tour du 
clapis sera notre destination avec un final ludique par la cascade de St 
Christophe. 9 kms et 500 m de dénivelé. 
 
Après un regroupement à Vaison, direction les dentelles. Pour ne pas 
manquer à la tradition, dès le début, on fait un peu de Koh Lanta et 
comme d’habitude avec une pente assez sévère…Mais rien n’entame 
notre enthousiasme, à la force des mollets et des bâtons nous 
retrouvons le sentier qui nous conduit vers la falaise du clapis. Ambiance 
tiptop pour cette progression ombragée et une légère brise assure la 
climatisation naturelle. 
 
Le Pas de la chèvre sonne la fin de notre dénivelé,  la beauté des 
dentelles nous ouvre son cœur et c’est en son sein que nous prenons la 
direction de la ferme de Cassan. Ce n’est pas une artère mais plutôt une 
veine transversale que nous prenons le long du Vallat de l’Aiguille, notre 
tension et notre pouls ont baissé et c’est d’un pas serein que nous 
pénétrons dans cet écrin fait de roches et de hêtraies bienvenues. 
 
Une séparation a lieu à proximité de la Ferme de Cassan, 2 ont décidé 
de passer par le haut du canyon de la Salette, les autres par le bas pour 
se rejoindre à la Cascade  St Christophe. C’est un passage ludique et 
très apprécié car c’est une oasis, que l’on ne soupçonne pas, dans ce 
secteur au climat provençal… A faire absolument compte tenu de la 
beauté du site !!! 
 
Puis c’est la descente vers Lafare où nous retrouvons nos véhicules et 
surtout notre point de chute …Le resto où la poursuite de notre 
randonnée se termine dans une chaleureuse ambiance. Un grand merci 
à tous les participants. 
 
Aux photos 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-359-lafare-dentelles-et-cascade.html

