
Les Roches des Rams jeudi 6 juin 2013 
 
En ce 6 juin, après avoir « débarqué » de Corse, je me plonge dans mes cartes 
d’état major pour une incursion sur le ventoux. Objectifs : un peu de distance, un peu 
de dénivelé, un peu d’ombre, du vrai sentier et quelques cailloux. Des vues sur les 
deux versants, le tout en oscillant entre 800 et 1200 m avec un soleil radieux afin de 
peaufiner mon bronzage méditerranéen… 
 
14 adhérents constituent notre section prêt à en découdre avec les Rams, cette barre 
rocheuse qui surplombe le hameau de Ste Marguerite, les Alazards face au sommet 
de la plate et du col du comte. J’ai fixé le départ prés de la combe de Brame-Fame à 
la côte 750. Sac allégé, chaussures ajustées et bâtons aux poignets, nous partons 
tout fringant vers le belvédère, point officiel du départ de la rando des Rams. Cette 
première partie nous permet tout d’abord une bonne mise en jambe, puis de profiter 
d’ une ombre bienfaitrice avec la Plate comme décor et, après une piste, de grimper 
sur un bon petit sentier en découvrant petit à petit la vaste vue qui va s’offrir à nous 
et que l’on soupçonne déjà.  
Tout en bas Ste Marguerite et la belle chapelle St-Sidoine. A la côte 900 l’horizon 
s’élargie et c’est les baronnies à perte de vue et tout ses sommets qui évoquent nos 
randos passées et à venir. Derrière nous Vaison, le Crestet font leur apparition et 
plus loin…Ce qui est loin !!! 
 
Nous longeons cette barre rocheuse qui serpente entre forêt et champs suivant ou 
traversant parfois la départementale. Le sentier est fraîchement balisé. Les couleurs 
et les odeurs sont maintenant printanières. Notre petite équipée assure un bon 
rythme, pas de traînards et même à l’arrière ça discute sec…Ils vont avoir soif, les 
montées ne sont pas finies. 
 
Aux abords des prés de Michel nous bifurquons vers collet rouge où là je surprend 
mes coéquipiers par un panorama exceptionnel sur la partie sud que je gratifierais de 
grandiose, Bédoin et ses carrières, les dentelles et son St Amand, Crillon le Brave et 
la vaste plaine comtadine. A nos pieds les crêtes de la baume du chat, la tête du 
Gros Charme et les rochers du Midi notre prochain objectif. La végétation change, 
plus sec, mais quand même luxuriant… un seul mot « fabuleux ».  
 
J’en oublie ma fatigue et j’accélère le pas, c’est du plat descendant et par 2 fois je 
me fais interpeller. Il est vrai que je me languis d’être aux abords des rochers du 
midi, lieu que je considère comme un des plus beau parmis les nombreuses combes 
qui prolifèrent sur le versant sud. 
 
Le haut de la combe de Malleval, la mal aimée, est, pour moi un pur chef-d’œuvre de 
la nature, elle est comme une femme, à la fois ouverte sur un ciel généreux et 
renfermée par ses sombres parois et surtout mystérieuse à souhait. Elle est unique 
et ne mérite pas on nom. Si je vote : Obscure et Curnier sont un peu derrière, un 
bonus tout de même pour le vallon des mines. 
 
La petite descente acrobatique se déroule sans problème, même pour Simon qui 
enchaîne 2 randos avec ses nouveaux bâtons. Après un replas tranquillle au début 
de la combe, nous bifurquons à gauche pour rejoindre le belvédère. Il faut monter, 
mais la côte est moins sévère, c’est la dernière donc … on souffle et on souffre un 



peu. Mais personne rechigne la vue sur le aiguiers est une pure merveille. Arrivée au 
sommet, la route de Malaucène, nous raccourcissons légèrement le parcours en 
longeant la départementale, plutôt que de rejoindre le sentier à la maison forestière. 
Au 2eme virage nous retrouvons notre petit sentier du départ qui rejoint le GR4 et le 
PR qui nous conduit à nos véhicules, après avoir consommé 1250 kcal…En 3h35 !!! 
 
Les participants comblés réintègrent leur véhicule respectif et nous nous retrouvons 
tous à notre lieu de Rendez-vous habituel pour clôturer cette demi-journée estivale. 
 
Forrest 


