
Les 3 Yeux des Fées jeudi 26 Septembre 2013 

 Jeudi printanier en ce mois de Septembre automnal pour une randonnée de 13 kms et 650 m de dénivelé 

cumulé. Point de départ la Fontaine des Fées à Sablet pour rejoindre les  3 Yeux, par les crêtes de Grande 

Montagne, dans les dentelles à Gigondas. 15 participants, dont une sympathique nouvelle, des absents 

pour cause de vendanges, et une forte motivation pour cette boucle très agréable. 

 Le 26 septembre, on fête les Côme et  les Damien, mais nous éviterons d’aller nous recueillir à la Chapelle 

pour cet évènement malgré notre proximité. D’abord ça rallonge, ensuite on a que de l’eau, malgré que 

nous soyons au milieu de grands crus, d’ailleurs c’est pour cela que nous avons rencontré des 

Anglophones en pleine dégustation au sein des dentelles…A 16h45 !!! Puis le dicton du jour n’a pas été 

respecté : « À la Saint Côme et Saint Damien, on trouve des noix plein les chemins. » 

 Les noix nous auraient permis de faire le léger détour car elle sont très énergiques : 580Kcal au 100gr. Sur 

le plan diététique et vis-à-vis des risques cardiovasculaires, ce fruit est intéressant car ses lipides sont 

essentiellement polyinsaturés (71,5 % du total des lipides sont polyinsaturés, 10,3 % saturés et 18,2 % 

mono-insaturés) et par sa teneur en magnésium et fibres, reconnus comme étant des facteurs protecteurs. 

La consommation de noix diminuerait le taux de cholestérol sanguin, ainsi que sa fraction la plus nocive. 

Bon j’arrête là les conseils, mais il faudra un jour que je fasse un CR sur la randonnée et le cœur…. 

D’ailleurs c’est un sujet qui a été abordé ce jour !!! On y reviendra plus tard… 

 Revenons à notre rando…Après être passé devant la fontaine, des sœurs de Prébayon selon la légende, 

nous empruntons un sentier à droite qui déjà met un peu à l’épreuve nos genoux, c’est de la descente. 

Après une petite grimpette nous longeons  l’élevage de sanglier où je surveille l’apparition de notre fidèle 

ongulé, mais malheureusement il est absent, la chaleur je pense. C’est vrai que la température n’est pas 

de saison. Nous prenons le petit sentier qui rejoint la piste qui mène au pas de l’Aigle. Nous croisons 

plusieurs randonneurs, le coin est propice et ombragé. Une légère descente nous conduit un autre sentier 

qui va nous permettre de suivre les crêtes de grande Montagne. 

 Ces crêtes sont impressionnantes pour les vues Nord-Sud qu’elles offrent et tout un chacun en susurre  la 

quintessence que ses panoramas offrent à nos yeux ébahis !!! Chouette, j’ai pu placer ma phrase…Cela 

fait plusieurs CR où je voulais la placer. 

 Quelques pauses de courte durée suffisent, car je ne veux pas les retarder et puis il faut maintenir un 

rythme car les jours baissent. Ah je sais ce n’est pas facile à gérer, mais il faut le faire. Une descente 

caillouteuse nous rattrape que chacun effectue à son rythme puis un regroupement autour du groupe 

d’œnologie. On essaie de récupérer les récalcitrants qui préfèrent, sans doute, assister au cours en 

Anglais, C’est vrai, peu importe la langue pourvu que les papilles immortalisent le précieux breuvage mis à 

l’étude. 

On fait un regroupement et pour satisfaire les déçus, nous faisons une halte à la fontaine de Tonin…  

Puis on rejoint le GR de pays et au virage, je laisse la main à la chef qui connaît le secteur comme sa 

poche, à quelques exceptions prés. Mais bon la direction est bonne et l’arrivée aux véhicules est 

bienvenue. 

 Retour sur Vaison et autres villages après une après-midi  bien rempli et  toujours avec une gaité 

jupitérienne, Jupiter étant relatif au jeudi ainsi que Jovien soit Jovial. 

 Allez on va aux Photos 

 Forrest 

 

http://www.randolidraio.fr/galerie-272-les-3-yeux-des-fees.html

