
Le St Amand jeudi 04 avril 2013 
  
A cœur vaillant rien est impossible. Après un mercredi digne d’un mois d’Avril, en Provence 
je précise, nous retrouvons un jeudi maussade que nos prévisionnistes nous annoncent très 
humide, fiabilité à 90% me fait part la chef. 
Fidèle à sa réputation, elle me dit…tant qu’il ne pleut pas on part… Donc on est parti !!! 
C’est à 9 que nous quittons Vaison la Romaine pour le col de la Chaîne. En effet nous avons 
fait une votation à mains levés pour le choix du parcours et c’est le St Amand qui a fait 
l’unanimité, on est républicain ou pas… 
Ce St Amand, on l’aime, on l’a parcouru sur toutes ses facettes, mais tout en cheminant, je 
calcul, je cherche le passage inconnu, le lieu des Iris, vous savez la petite fleur avec sa 
barbichette. On m’a dit qu’elles prolifèrent sur des versants orientés sud ouest et assez secs. 
Je me dis, ils attendrons le retour, ils  = les randonneurs …. 
Montée classique par le GR4 puis au pas du loup, hop virage serré à gauche pour se diriger 
plein ouest vers la crête. Les filles, en minorité quand le temps est mitigé, assurent le train. 
Très bon rythme puisque on frôle les 4 km/h. J’assure la fin de la file avec Domi. 
Et là me vient une question métaphysique !!! Pourquoi dans bien souvent des cas les 
demoiselles sont devant, à ce sujet il va falloir que je fasse un sondage : 
1 – Elles sont plus en forme que nous ? Peut-être, mais j’ai souvent dit que c’était les têtes 
pensantes qui étaient les plus fatiguées…Donc les mecs !!! 
2 – Elles ont des choses à se dire à l’abris des oreilles ? C’est sur mais pas qu’en 
randonnée !!! 
3 – Elles veulent se faire admirer et donc être devant ? Là j’y cois mieux !!! 
Donc je retiens la dernière… 
Bon revenons à la rando. Tout le monde la connaît, y compris les clubs locaux, mais au 
retour je réserve une surprise !!! 
Nous arrivons au sommet où la vue, même à ciel couvert est splendide…et toujours pas une 
goutte d’eau. Un peu de vent et donc on décide de ne pas s’attarder. 
On prend donc la piste classique qui quitte le sommet, pas besoin de carte, mais quand 
même cette piste il pourrait l’arranger, je parle du Conseil Général. 
Et là, la question, ce chemin ou le prochain. Je tiens compte de leur désir, mais je connais 
une sente qui rallonge, j’annonce la couleur 45 minutes, je surveille le ciel, il faut accélérer 
car le gris arrive, le vent se lève … c’est la pluie assurée. 
Deuxième votation, mon chemin où le classique.. De l’avis général « mon chemin » et hop 
on est partis. 
Bernard compulse sa carte, il a raison, mais là je connais le moindre sentier, de plus la chef 
assure l’arrière et elle connaît. 
Nous récupérons le sentier n° 9 qui rejoint le n° 1 0 et là c’est le sentier aux IRIS. Et oui à 1€ 
l’Iris et par personne, je repars à la Réunion. Mais quelques gouttes commencent à tomber. 
Donc j’accélère le pas pour atteindre les 100 m de dénivelé supplémentaire. Mais là les 
jeunettes s’extasient devant cette nature prolifique. 
On parle pas bien entendu des vues sur la Roque  et Suzette, le monastère du Barroux etc.. 
C’est d’un classique…Mais toujours aussi beau !!! 
Nous récupérons le GR4 pour rejoindre tranquillement à plus de 4 km/h nos véhicules. Je 
sais que la grosse averse est proche. Malgré tout j’avertis de bien prendre ses appuis, je 
redoute toujours la chute sur ce secteur !!! 
Après avoir réintégré nos voitures, la pluie s’intensifie. Nickel retour au sec et à l’abris pour le 
retour sur Vaison…Il est 17h15. Au compteur prés de 12 km et 500 m de dénivelé. 
  
Allez aux photos   Forrest. 
 


