
Les Géants et… (Toujours) Pas de Maneyrole jeudi 10 Octobre 2014 
 
Temps maussade, annonce de rares averses dixit la météo. Un court 
déplacement : Piégon pour les Géants par le Pas de Maneyrole. Une 
dizaine de kms pour 500 m de cumulé. 
2 rendez-vous Vaison et Piégon et  un peu de cafouillage pour garer nos 
véhicules dû aux conversations déjà bien animées. 
  
Du monde aux rendez-vous pour cette randonnée bien connue des 
associations locales. Pour preuve nous croisons le club de Pierrelatte 
sur le retour parti pour la journée. Le temps de tailler une petite bavette 
chacun reprend  sa route. 
 
Malgré la couverture nuageuse bien présente, beaucoup tombent la 
petite laine que nous avons enfilée par sécurité. Tour à tour chacun 
assure le rythme vers les ruines du hameau de géants. Mais tout à coup 
le ciel se déchire et une averse, même une forte averse nous assaille. 
  
Rapidement nous nous équipons afin de nous préserver de cette belle 
« ondée ». Madame météo avait prédit  « rares averses » donc bien 
équipé, comme prévu, nous poursuivons notre chemin. Mais la quantité 
d’eau s’intensifie et de plus une bise se lève ce qui a pour effet de 
ramener la pluie de façon légèrement  horizontale. Nous regardons le 
ciel et les environs, la couleur nous incite à faire un briefing pour 
analyser la situation et prendre une décision. 
 
A la majorité, c’est le retour qui est décidé. Donc demi-tour, on trouve un 
autre chemin pour au moins faire une boucle, toute chose est bonne ça 
peut resservir et de plus on passe devant une bonne cave …. 
  
Retour au véhicule après  2h de bonne marche sous un ciel qui reprend 
de belles couleurs, le vent d’Ouest s’étant levé. C’est quand même beau 
la Drôme Provençale, il parait que dans le Nord c’était parti pour  … 3 
jours minimum  !!! Enfin bref c’était tout juste une rare mais forte averse. 
1 point pour météo France. 
 
Mon plus grand regret, je reste sur ma faim, je n’ai toujours … Pas de 
Maneyrole ! 2 fois depuis que je marche…et toujours pas vu Maneyrole, 
qui est le lieu de naissance de Lauzon un cours d’eau qui se jette dans 
l’Ouvèze. 
 
On a pris quelques photos. 
Forrest 


