
Les Hauts Lans à Mollans sur Ouvèze Jeudi 31 octobr e 2013 
  
Un nouveau jeudi printanier pour cette randonnée sur les hauteurs de Mollans et 
Pierrelongue pour un voyage entre pierres et eaux. 13 participants pour 11 kms et 530 m de 
dénivelé cumulé. 
  
La moitié au rendez-vous à Vaison la romaine, la seconde directement à Mollans, le 
parcours est un mixage entre 2 randonnées avec un rajout de passages inconnus. Une 
petite aventure qui a l’avantage d’avoir des angles de vue différentes sur une partie connue 
et de nouvelles découvertes avec des surprises étonnantes du style le tour d’une vigne qui 
mène à ... nulle part !!! 
  
Nous laissons nos véhicules au  parking de l’école et direction le versant sud du Châtelard 
de l’autre côté de la D5 en direction des Eyguiers. Le démarrage est à la hauteur des 
participants, sportif et dynamique, on prend de l’altitude avec un bon rythme. 
  
Rapidement nous atteignons la cheminée bien connue, tout en évoquant une histoire d’hiver 
rigoureux et de glands. Une discussion démarre sur les différents Glands, ce qui permet à 
certains de récupérer en travaillant ses zygomatiques. 
Après ce passage tranquille nous longeons l’oppidum du Châtelard, construit par les celtes 
mais occupé par la suite par les Romains. Même Hannibal serait passé par là. Les éléphants 
ont dû rester dans l’Ouvèze car pour le passage des Eyguiers, c’est une taille de guêpe qu’il 
faut avoir.  En effet, Je vois mal Babar franchir le couloir !!! 
  
En tout état de cause pour nous c’est du gâteau, le parcours de la pierre nous permet de 
brûler nos premières calories et d’éliminer quelques vilaines toxines. Au sommet nous en 
profitons pour nous désaltérer et d’entamer la 2eme conversation digne d’un psychologue ou 
philosophe. Après cette courte pause, «  l’esclave » du jour se dirige vers la descente 
ombragée, le reste de la troupe suit. Là nous faisons un petit détour, effacé de la carte, c’est 
bien le tracé d’un GPS on se trompe, on revient et on efface, ni vu, ni connu…Nous 
atteignons enfin  le ruisseau de la Riaille que nous allons parcourir à un rythme plus 
tranquille compte tenu de l’encombrement  du sentier dont le tracé se confond avec le 
ruisseau. Un coup à droite, un coup à gauche, un bon défrichement serait bienvenu. Le 
parcours de l’eau se fait dans le rire et la bonne humeur, on se croirait en Amazonie, la 
machette aurait bien servie à notre tête de file. 
  
La deuxième montée doit nous conduire sous roche d’oie, l’heure d’hiver ne nous permet 
pas de rejoindre le sommet, c’est dommage, ce n’est pas l’envie qui nous manque, mais bon 
on n’a pas tous nos frontales pour rentrer, donc après le Souten nous prenons la direction 
des Hauts Lans afin de redescendre par le ravin de pisse rouille…Que des noms qui 
chantent. 
  
 Le soleil disparaît derrière les monts d’Ardèche, va falloir jouer serrer pour les quelques 
semaines à venir !!! C’est de bonne humeur que nous rejoignons nos véhicules, il est 17h30. 
Pour les statisticiennes un rythme de 3.50 km/h, 1100 kcal et un indice de difficulté de 60. 
  
Une superbe après-midi, une ambiance tonique et toujours de la joie à nous retrouver pour 
fouler le sol de notre région. 
  
Aux photos 
  
Forrest 
 


