
Le Barroux- La Roque Alric par le Graveyron. 
 
La foule s’est déplacé pour cette journée quasi printanière. Une direction connue : LE 
BARROUX, mais un parcours en partie méconnu pour tous, je précise en partie…Si 
parfois refaire les mêmes parcours est nécessaire, pour sa beauté, pour les 
nouveaux adhérents ou les refaire dans l’autre sens, pour la vue qui est différente. 
J’aime découvrir de nouveaux sentiers. Ma méthode, je prend 4 itinéraires proches 
d’un lieu, je les met dans mon sac, je secoue et hop il en sort un tout neuf. 
 
Ma carte, mon Gps en main, c’est partie pour une virée sur le Barroux… Ambiance 
sympa dés le départ pour l’ écluse de Falque pour contourner Pie Logier que nous 
ne gravirons pas aujourd’hui, afin de rejoindre le Pontillard et de grimper aux rochers 
des 3 évêques. 
 
Mais au dernier moment nous, on, je, tu, il, elle.. ??? décide de gravir le Graveyron, 
puis pourquoi pas de longer ses crêtes jusqu’à La Loubière. Un petit raccourci … qui 
rallonge !! N’étant de nature pas contrariant, je précède la troupe pour attaquer la 
grimpette et donc suivre, carte en main, le balisage bleu. Son sommet nous offre un 
panorama saisissant. On attaque ensuite une petite descente, même si elle est 
surprenante, ne présente aucune difficulté. 
 
Nous rejoignons le GR de pays à hauteur de la Gourjonne et là j’ai un petit sentier 
fort sympathique, toujours balisage bleue, qui grimpe aux 3 évêques, mais bon vu le 
« raccourci-rallongeant » précédent  la troupe à l’unanimité préfère les 
contourner…les 3 évêques bien entendu. Soit ! et hop, boucle 11 de mémoire 
direction La Roque Alric, merveilleux village niché sur son promontoire. 
 
De là j’avais prévu une petite déviation par le Déves, avec une plongée sur les 
Roures, pour rejoindre par le quartier de l’Aube, Le Barroux. Mais que nenni, ces 
dames préfère La Gaie et Champ Paga pour le retour à nos véhicules. 
 
Conclusion, j’ai 2 Randonnées en une, que je vais pouvoir triturer pour en faire une 
nouvelle. Moi je reconnais que ç’a été une après midi extraordinaire, plein de partage 
et de complicité, mais le but était quand même 17h40 au plus tard…les chaussures 
dans le coffre et … C’est fabuleux, pile poil c’était cette heure là et je triche pas dans 
mon compte rendu. 
 
Pour les fans de stats : 133° itinéraire depuis l’A G de 2011, et oui c’est que depuis 
cette date que je tiens les itinéraires. 13 kms, au lieu de 11,5 kms.. C’est le 
« raccourci-rallongeant », 550 m de dénivelé cumulé et 1386.5 kcal de dépenser. 
Mesdames vous prenez vos repas et vous calculez ce que vous pouvez manger 
sans prendre de poids. Messieurs, une bouteille de Côtes du Rhône n’entachera pas 
vos poignées d’Amour, mais à boire avec modération, car vous ne passerez pas du 
52 au 42 alors. 
 
Quel Après-midi et de plus les nouvelles s ‘accrochent car on frôle les 3.5 km/h de 
moyenne. Bravo. La prochaine du jeudi, en Drôme Provençale ??? 11 kms 600 m de 
dénivelé, ça vous dit ?? On peut changer, mais elle est dans la boîte. 
On va aux photos 
 
Forrest 


