
Le lac du Paty jeudi 23 Janvier 2014 
 
Une belle journée, après un épisode pluvieux, le ciel bleu est de la partie, une légère 
brise a permis d’assécher un grand nombre de sentiers. 15 au rendez-vous de 
Vaison dont 3 nouveaux très sympathiques. 
 
Aujourd’hui c’est la Saint Barnard. Le dicton du jour : Saint Barnard ensoleillé rend le 
vigneron gai ! Effectivement je le comprends car nous aussi nous sommes gais…. Et 
pour en rajouter, La phrase du jour : L'avantage d'être intelligent c'est qu’à l'occasion 
tu peux faire l'imbécile alors que l'inverse est impossible. 
 
Bon, direction la cave de Beaumont du Ventoux à Malaucène pour une randonnée 
lumineuse et variée vers le lac du Paty : 11.500 kms et 400 m de dénivelé cumulé. Je 
ne retiendrai, aujourd’hui, que ce proverbe Provençale : « Beau chemin n’est jamais 
long »… 
 
Nous longeons la ferme élevage de Lamas en direction du GRP des dentelles que 
nous devons rejoindre. L’ambiance est décontractée et les conversations se 
maintiennent, il est vrai que grâce au léger dénivelé chacun maitrise son souffle et sa 
conversation…Nous quittons rapidement le GRP pour prendre le sentier de 
l’Aéropostale où eu lieu le crash de 1934, puis c’est la descente vers la très belle 
chapelle du Paty ou Notre Dame des Victoires. Jadis, un ermite y habitait et il était 
d’usage que les habitants de Caromb viennent lui apporter de quoi se nourrir. 
  
Après une courte pause, nous prenons la direction du lac, en suivant le fléchage vert 
de Caromb qui nous permet d’admirer de nombreuses bories et murs en pierres 
sèches. Nous longeons le lac du Paty dont sa mise en eau, suite à la construction 
d'un barrage à l’initiative du révérend père Marcel Morand, date de 1764 à 1766. Son 
utilisation première était dédiée à l'arrosage (aujourd'hui assuré par le Canal de 
Carpentras) , et l'alimentation en eau des 4 moulins à blé du village. 
 
Quelques pêcheurs tâtent le goujon. Bon on n’a pas pris les maillots pour faire une 
trempette et de ce fait traversons la passerelle pour prendre le chemin du retour. 
Nous rejoignons le GRP que nous empruntons, toujours le pas alerte, jusqu’à Pié 
Conieu. De là nous bifurquons vers Pié Cheval pour rejoindre nos véhicules après 
notre sacro-saint Koh Lanta. Il est 17 heures. 
 
Une belle randonnée, avec des vues sur la plaine comtadine, le mont Ventoux et les 
communes du Barroux et de Caromb, conclusion : Un bel après-midi. 
 
On va aux photos 
 
Forrest 
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