
Le tour du Grand Montmirail Dimanche 1er Décembre 2013 
 
En ce jour faste, 1er dimanche de l’Avent, nous fêtons les Florence, mais aussi les Eloi…Dagobert 
ça vous dit ??? Le dicton du jour : Quand St Eloi à grand froid, 4 mois dure le grand froid. 
 
Que de monde au rendez-vous pour prendre la direction de Beaumes de Venise pour un parcours 
sans difficulté de 15 kms et 350 m de dénivelé, mais pas loin de 600 m en cumulé : Le tour du 
Grand Montmirail. 
 
Le Mistral est aussi présent, mais le soleil et le bleu de Provence nous réchauffe le cœur. Au fait 
notre Saint Eloi nous a manqué, étant le patron des bricoleurs, il aurait été le bienvenu quand une 
voiture se ferme toute seule, avec les clefs dedans !!! Le temps de récupérer les doubles et le long 
convoi se déploie enfin vers le sud. Pas de retard sur l’horaire. 
 
Le débarquement a lieu à l’aire de pique-nique entre Beaumes et Vacqueyras. Le temps de 
s’équiper et la file colorée prend la direction des Crottes pour un passage entre ce lieu-dit et les 
grottes d’Ambrosi que nous éviterons aujourd’hui. Peu de temps auparavant les coureurs de la 
ronde des terroirs nous avez précédé.  Quelques rafales nous surprennent mais rapidement nous 
retrouvons l’accalmie en prenant le GR de pays vers Montmirail. C’est la longue mais régulière 
montée vers Gigondas. 
Cela ne calme pas les langues de nos belles dames et ça criaille tout azimut, comme le ferait un 
certain gallinacé bien connu, ce qui fait que je perds le mien parfois…D’azimut. 
Les poses régulières permettent à chacun de maintenir une bonne cadence. 
Beau Champs, mon Rêve, les Plâtrières défilent et nous voilà à quelques encablures de la combe 
Sauvage, une des petites pentes positives sérieuses de la journée qui va nous permettre de nous 
hisser au pied de tête vieille sur le DFCI qui contourne les Sarrasines. 
C’est fait en moins de temps que mon compte rendu. Ils ont mangé du Lyon ma parole et ni une ni 
deux nous voilà au sein des dentelles après avoir passé le col d’Alsau. La vue est splendide, 
comme d’habitude avec le Mont Ventoux en fond d’écran. 
L’horaire, 11h30 et la légère brise nordique nous incite à poursuivre notre route et c’est à la queue 
leu leu que nous parcourons le sentier sous le grand Montmirail, pour rejoindre le passage entre 
celui-ci et la pointe ouest du Clapis. Une descente, un petit peu caillouteuse comme il se doit dans 
les dentelles. Nous trouvons à l’heure dite une clairière belvédère au-dessus de Mon Rêve, lieu 
qui sera le moment récupérateur en calories pour poursuivre cette journée. Rapidement chacun 
trouve sa place et … Le Visan est de sortie, quel réconfort ce divin breuvage !!! Entrée, plat et 
dessert suivis du traditionnel café sont consommés face au plateau et au soleil. Derrière nous un 
certain nombre de grimpeurs s’adonnent à leur passion sur la face sud du Clapis. 
Un petit mot de notre chef, pour rappeler que les cotisations anciennes et actuelles doivent être 
réglées rapidement et que dès à présent la réservation à la rando-resto du 16 décembre est 
ouverte et se clôturera le 8 décembre. 
Après une pause bien méritée, nous reprenons nos sacs et nos bâtons direction Urban puis 
l’oppidum des Courrens au-dessus de Beaumes. Nous ne nous dirigerons pas vers la chapelle St-
hilaire et le rocher du diable, mais vers les ruines du Castellas, son château et l’ancien village 
d’Urban, les murs de pierres sèches, que je contourne allègrement, les enclos des nécropoles, et 
la descente par les restanques vers la piste qui nous amène à Notre Dame d’Aubune. 
Après un court arrêt à cet édifice, nous longeons le canal d’irrigation qui nous ramène à nos 
véhicules. 
 
Belle journée, bien remplie, on est ravi de notre parcours. Il y en a même qui ont même découvert 
les dentelles. Ambiance au top et affluence record. Merci à tous. 
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