
Les Dentelles au départ de Lafare jeudi 7 Novembre 2013 
  
Un bon groupe dont une nouvelle qui tiendra le choc pour ce raid dans les Dentelles en partant de 
Lafare soit 11 kms et 620 m de dénivelé, quelques passages escarpés où les mains sont les bienvenus 
et une arrivée quasi nocturne. 
  
Quand on a fait les sacs, on a vérifié le barda : Pull, couverture de survie et lampe pour ce que je pourrai 
considéré comme un raid dans les dentelles. Le groupe toujours de bonne humeur se met en route en 
direction de la ferme du paysan et Pie Loubaud aux pieds des falaises de la chaîne du Clapis. Le soleil 
est généreux et le ciel est d’un bleu provence. 
  
Ce sentier serpente en forêt et ne présente aucune difficulté, il rejoint le parking au dessus de « Mon 
Rêve » où se trouve un nouveau sentier qui monte, qui monte vers les pas de la chèvre, échancrure 
ente le Grand Montmirail et le Clapis. 
  
La rencontre avec les 38 membres de Randouvèze de sortie ce jour là dans les dentelles, nous permet 
de reprendre notre souffle, nous en profitons pour papoter un petit peu. Eux sont sur le retour. Le sentier 
qui mène au col d’Alsau est le bienvenu, faible dénivelé, une vue ensoleillée sur les différentes chaînes, 
tout pour plaire et c’est en grande discussion que nous rejoignons le parking du Col, où nous faisons 
une nouvelle pause. 
  
Nous enchaînons la grimpette aux Sarrasines dont nous avons l’intention de parcourir les crêtes jusqu’à 
la ferme de Cassan. Un parcours acrobatiques au travers des feuillus et des rochers. Comme des 
fourmis, nos six pattes nous permettent de franchir les nombreux obstacles. 6 pattes, nos jambes, nos 
bras et nos bâtons. Le rythme est plus lent mais la cadence est soutenue. Le soleil baisse sur les 
Dentelles, les couleurs changent toutes les 5 minutes, c'est fabuleux. 
  
Nous croisons la route d’un randonneur qui fait du charme à une adhérente, ancienne relation dit-il, puis 
celle de 2 grimpeurs qui nous croient perdus, mais le moral est là et nous poursuivons notre route. La fin 
des Sarrasines comportent quelques passages nécessitant une certaine vigilance, puis c’est la descente 
tant attendue vers Cassan. Un tantinet caillouteuse au départ, elle devient plus accessible à nos jambes 
un peu tendues par l’effort. Le soleil a disparu et j’enlève enfin mes lunettes de soleil afin de percevoir 
les points bleus qui balisent notre sentiers. L’arrivée à la route libère une certaine tension perceptible 
chez certains et certaines. Nous sommes entre chiens et loups. Il vrai qu'avec mes lunettes je n'avais 
pas trop remarquer cette baisse de luminosité !!! 
  
Pour plus de sécurité, nous décidons de rester sur la route en coupant quelques virages pour raccourcir 
la monotonie de cette descente. De chiens et loups nous passons au côté obscure du massif, mais la 
force est avec nous, c’est en référence avec « la guerre des étoiles », étoiles que nous commençons à 
percevoir, dont Vénus me fait remarquer Léo. Astre mythique et Déesse romaine vénérée, c’est celle de 
l’Amour. 
  
Nous ne sortirons pas nos couvertures de survie, car rapidement nous nous approchons de Lafare où 
les lumières des lampadaires brillent comme un phare sur la côte. Je comprends les marins maintenant. 
L’arrivée aux voitures se fait sans aucun soucis et tout le monde est ravi de cette superbe après midi qui 
se termine à la nuit tombante…Voir tombée, il fait encore 17° !!! Durée 4 heures sur des sentiers 
accidentés et 1200 kcal de dépensées. Ambiance au top, de la joie, de la bonne humeur, des vues 
superbes, un temps de Provence, du bon stress et un zeste d’adrénaline, tous les ingrédients 
nécessaires pour satisfaire notre passion. On a pas fait dans la dentelle pour ce raid dans les Dentelles. 
Les prochaines semaines seront beaucoup plus calme… 
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