
Les Gippières – le monde de la pierre jeudi 12 décembre 2013 
 
Un jeudi un peu moins ensoleillé, mais du monde pour cette petite virée sur le secteur de Malaucène pour 
un parcours de 8 kms et 350 m de dénivelé cumulé sur les terres du Barroux. 
 
Il est toujours passionnant de parcourir nos chemins en se fondant aux premiers voyageurs décidant de 
s’installer dans un pays inconnu. C’est une partie de ce cheminement que je vais vous décrire. Un peu 
d’histoire et beaucoup d’imagination mais avec quelques références sur l’oppidum du Clairier. 
 
Imaginez-vous être au IVème siècle avant notre ère… 17 voyageurs Méminiens, tribu celtique de la tribu 
des Cavares, celto-ligure, proche du pays des Voconces, peuple gaulois possédant les ¾ du territoire pris 
aux Ligures. Jusque-là vous suivez ??? Ils s’installent et décident de créer des oppida dont entre autres 
celui des Courrens, près des grottes d’Ambrosi  à Beaumes de Venise et celui du Clairier à proximité des 
terrasses d’Ambrosi à Malaucène. Vous parcourez donc  les crêtes et vous construisez votre village 
forteresse.  
 
L’oppidum du Clairier, environ une centaine d’habitants, avait le même rôle que celui des Courrens, 300 à 
400 habitants ; la surveillance, l’alerte et la défense. Dans le cas du Clairier c’était un double contrôle, le 
chemin qui reliait Carpentras à Vaison et le flan des Dentelles.  
 
On a du mal à s’imaginer, quand nous parcourons ce site, les maisons, les rues les défenses en pierres 
sèches ou de place en place se trouvaient des bories. Ce site était connu sous le nom de Venteron et il 
était dédié au départ à Toutatis, puis à Mars, et oui les Romains sont passés par là. 
Le village fut abandonné au IIIème siècle de notre ère par suite, entre autre, d’une voie plus rapide reliant 
Vaison. Je vous rassure ce n’était pas l’autoroute, d’ailleurs elle n’y est toujours pas. 
 
Les terrasses d’Ambrosi ont été en partie réhabilitées à l’initiative de  Christine et Pierre Rivet, vignerons à 
la cave de Beaumont, en cultivant ces terrasses et restanques afin de les mettre en valeur. 
 
Jean Pierre j’arrêterai là la description de ces forteresses élevées, qui ne pouvaient pas résister à de 
puissantes attaques. Je ne doute pas une seconde qu’il y ait quelques erreurs compte tenu que j’ai fait 
court !!! La seule chose que je n’ai pas trouvé c’est le nom du premier habitant… 
 
Après donc avoir parcouru et surtout grimpé les terrasses d’Ambrosi puis pénétré dans l’oppidum du 
Clairier, JP nous entraîne sur les crêtes des Gippières ou nous pouvons admirer de superbes vues sur les 
vignes du Barroux, le village lui-même, le Monastère de Ste Madeleine et les dentelles. Le passage est 
parfois étroit, mais sans risque. Ces crêtes sont superbes tant par son passé que par ses ouvertures sur 
les paysages environnants. On comprend tout l’intérêt de ces positions. 
 
Nous poursuivons notre chemin vers les granges rouges, face à nous se détache la colline d’Arfuyen, bien 
connu de notre équipe. La température est relativement élevée, la « garde-robe » se déplume et l’eau est 
la bienvenue. Le rythme est quand même élevé, derrière il est difficile de tenir une conversation masculine 
soutenue. 
 
Nous rejoignons le GR4  pour profiter d’une borie remarquable, puis nous le quittons pour longer les 
terrasses cultivées et  nous rendre vers l’Abbaye de Notre Dame de l’Annonciation, fondée au XXème 
siècle, née du souhait  de  jeunes filles désirant mener une vie monastique  identique à celle de Ste 
Madeleine. Elles sont connues entre autres pour un CD de chants Grégoriens : « In Paradisium ». Les 
moniales bénédictines traditionalistes  se consacrent  à  leur vie de prière et de travail. 
 
Après un départ de la chèvrerie, nous finissons par la chèvrerie et retrouvons nos véhicules. Une superbe 
randonnée, à la fois sportive, culturelle et de toute beauté. Merci JP. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-305-les-gippieres.html

