
 
 
Les Crêtes du Toulourenc Jeudi 21 Mars 2014 
 
En ce jour du Printemps, 11 au rendez-vous pour une randonnée ludique sur les crêtes du Toulourenc au départ du 
Pont Vieux  jusqu’à Veaux avec un retour en parcourant en partie  le circuit des combes de Veaux à Malaucène.  
 
Après s’être garé au pont vieux près de  la Chapelle de N.D. des Anges. Nous ne sommes ni en Juillet, ni en Août, 
donc plutôt que de prendre palmes et tubas, c’est le sentier sur la rive gauche du Toulourenc, juste après le pont. Le 
départ est agréable, nous longeons la rivière, quelques rochers nous chauffent les muscles et les articulations. Puis, 
d’un coup !!! On s’élève, ça devient sérieux, nous suivons les vieux ronds jaunes. Une pente dont je tairais le 
pourcentage se présente devant nous. Toutes les techniques sont bonne pour la gravir, nous évitons de rester 
groupés afin d’éviter les chutes éventuelles de cailloux qui parsèment le sentier, bâtons, arbustes sont une aide 
précieuse, la technique des ongulés est pas mal… A 4 pattes.  
 
A proximité de la falaise, nous suivons toujours les marques  jaunes et bien entendu c’est le chemin qui nous conduit 
au court d’eau et donc à la grotte, que nous avions d’ailleurs loupée lors de la reconnaissance. Retour en arrière c’est 
donc … Vers la falaise qu’il faut se diriger. Là c’est un chouia d’escalade. La chef se hisse sans problème sur le sentier 
du dessus. Anne assure le relais d’une bonne partie de la troupe qui a un certain manque de souplesse. Enfin ceux 
qui ferment la marche passe l’obstacle avec une incroyable dextérité digne d’un troupeau de chamois. 
 
Notre groupe progresse enfin en crêtes d’où nous avons une vue extraordinaire sur les méandres du Toulourenc et 
pas un bruit à l’horizon. Seul 2 vautours surveillent notre progression !!! Le balisage est toujours bien présent jusqu’à 
la combe de l’homme mort où nous trouvons une marque bleu et jaune. Nous continuons sur le jaune, mais 
rapidement nous nous apercevons qu’il se dirige vers le lit. C’est bien trop tôt pour cette direction. Demi-tour, nous 
prenons le circuit bleu et à quelques dizaines de mètres, je propose soit de continuer la combe que nous avons 
parcourue lors de la reconnaissance ou de prendre celui de gauche qui grimpe de nouveau dans un beau pierrier.  
 
Souhaitons profiter des vues sur les gorges nous prenons le pierrier, une belle montée qui nous mène sur un plateau 
et là…Plus de trace. Peu importe nous devons rester en parallèle au Toulourenc en direction de Veaux. Nous 
trouvons enfin un sentier, toujours en crêtes, à peine visible qui nous permet d’atteindre une draï  bien marquée qui 
prend la descente vers le lit de la rivière. Là, je dis OK, il faut rejoindre la D242 à hauteur du GR91. La descente est 
tout d’abord caillouteuse puis se transforme en magnifique sentier, où nous retrouvons le balisage dans une belle 
forêt de pins. Devant nous Veaux, sur la gauche le Pas du Ventoux. Nous atteignons le GR qui mène au Planet. 
Nous aurons mis 2 heures avec les arrêts boissons et photos, pour cette partie splendide. 
 
La poursuite sur le GR se fait à un rythme soutenu, il reste 7 kms. Nous franchissons 3 combes et au rocher de 
l’Angelin nous prenons la direction de la départementale pour rejoindre Pié Martin puis Puy Raymond. Le GPS est là 
pour retrouver les sentiers en partie recouvert, merci  la technique… Et oui ça sert parfois. Nous finissons par une 
superbe descente  par le Vallat de Paster  Noster. 
 
Une randonnée mémorable, technique comme on les aime où tout le monde à trouver son bonheur dans la joie et la 
bonne humeur et les conversations ne se sont pas arrêtées pour autant. Un vrai plaisir à renouveler…Peut-être à la 
journée avec une petite rallonge déjà dessinée. 
 
Merci à tous de m’avoir suivi et bien souvent précédé dans cette aventure hors des sentiers battus à peu de 
kilomètres de notre base. Moi aussi je manque de souplesse !!! En prenant de l’âge…Les raideurs se déplacent !!! 
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