
Le tour du ST Jaume jeudi 3 Octobre 2013 

16 participants pour cette randonnée sur Mirabel aux Baronnies. Le tour du St Jaume au 

départ du quartier de l’Achis, 11 kms et 600 m de dénivelé cumulé. 

Mais avant le départ, Véro nous a préparé une mixture qu’elle se propose de soumettre à 

nos papilles et bien entendu à nos neurones pour deviner le produit qui se cache derrière 

cette composition culinaire. Merci pour cette attention. 

Dès le départ le ton est donné, ces dames en tête assurent un bon rythme, je suis d’ailleurs 

toujours étonné de leur capacité pulmonaire, Non !!! Ce n’est pas ce à quoi vous 

pensez…C’est leur souffle et le débit inépuisable de leur conversation. 

On peut les comparer à un essaim, c’est fait il y en a quelques-uns qui pensent que je fais 

un jeu de mot, mais non, une nouvelle fois ! C’est simplement le bruit compte tenu de la 

distance qui nous sépare, mais les abeilles, je sais, c’est avec leurs ailes, qui n’a rien à voir 

avec la langue qui, soit dit au passage, est un des muscles  le plus puissant de notre corps. 

Sur ceux, revenons à notre randonnée le St Jaume, Saint Jacques en provençale, qui ne 

peut que rappeler Compostelle…Dès les premiers kilomètres nous survolons la vallée de 

l’Eygues avec les vues sur Mirabel, Vinsobres, St Maurice et une pointe de Buisson, 

Villedieu étant caché par les bois des Adrets et des Ausselons. 

La montée est rude par endroit, mais le sentier suit la courbe de niveau et donc nous 

trouvons de replats sympathiques qui nous permettent de faire de courtes pauses. Le 

temps est agréable et la température de saison. Une légère bruine nous titille de temps en 

temps. Après la bifurcation vers la grotte des Sarrasins appelée aussi des Huguenots  la 

pente s’accentue pour atteindre la pointe du St Jaume qui fait  face à Garde Grosse. 

Un petit passage aux crêtes agrémente le circuit et c’est la plongée sur la commune de 

Nyons vers le rocher de l’aiguille. Au passage, une vue sur la ville, ainsi que la montagne 

des Vaux ; Le Cougoir et  la Lance en fond d’écran. Viens par la suite  la remontée vers le 

plateau des Cailles par un magnifique sentier boisé,  puis le retour par le PR alternant 

route, chemin et sentier, à travers vignes et oliviers,  pour rejoindre nos véhicules.  Il est 18 

heures, nous avons mis 3h45 soit une moyenne de 3.3 km/h et 1200 kcal de dépenser. 

C’est pour le inconditionnels des statistiques. 

Excellente après-midi en ce jeudi de la St Gérard où le dicton du jour n’a pas eu lieu, merci 
Météo France…Le dicton : « Gelée d'octobre rend le vigneron sobre ». 
 
On va aux photos. 
 
Forrest 
 


