
Les Terres Rouges – Suzette dimanche 3 mars 2013 
 
Geneviève avait bien fait les choses pour cette randonnée au départ d’un des plus 
petits villages du massif, quelques maisons rassemblées autour d’un rocher et le 
mieux placé pour ceux qui aiment les vues à l’infini. Voir la présence de la table 
d’orientation. De Suzette on a une vue à 360° : Les  Baronnies, la chaîne du Ventoux, 
la plaine comtadine, les dentelles et bien entendu le St Amand. 
 
C’est pas pour rien qu’on a noté la présence des Romains et qu’un château, 
aujourd’hui disparu, était idéalement implanté. 
 
Revenons à notre meneuse du jour, en effet après avoir assuré le départ de Nyons à 
5, elle en récupère 2 à Mirabel aux Baronnies, puis un couple au col de la Chaîne 
pour en retrouver un autre à Suzette, soit 11 participants pour cette randonnée de 12 
kms et un peu plus de 400 m de dénivelé. 
 
Un groupe sympa, comme toujours, et homogène entame ce départ en direction de 
grand Collet pour rejoindre le GR4. Ils profitent bien entendu des vues sur le village, 
les dentelles qui de ce côté ne ressemble pas tout à fait à des dentelles, mais plutôt 
à des dents acérés. Une pure merveille. 
 
Le contraste coloré des terres rouges et de ces rochers blancs déchirant le bleu azur 
de cette Provence parsemé de vert des chênaies sauvages et de pins 
méditerranéens, le tout agrémenté par des reliefs inégaux offrent aux visiteurs une 
incroyable richesse que beaucoup d’artistes ont mis en valeur. Un ami randonneur 
me disait, il y a peu de temps, pourquoi allez loin quand on a le paradis à portée de 
pas… 
 
L’imposant château du Barroux et le Monastère de Ste Madeleine se distinguent 
malgré la brume s’élevant, comme d’habitude, lors des premières journées 
ensoleillées de sortie d’hiver. 
 
Après avoir rejoint le col de la Chaîne, elle dirige sa troupe toujours sur le GR4 qui 
continue au delà du Pas du loup. Malgré la présence de quelques estomacs qui 
crient famine, elle résiste à la tentation de s’arrêter avant d’avoir terminé les 
ascensions du parcours. Bien lui en a pris car ils profitèrent d’un magnifique point de 
vue lors de la pause réconfortante. 
 
Puis c’est la descente vers Suzette où  les véhicules les attendent gentiment. 
 
Belle journée ensoleillée, un groupe ravi et une meneuse hors pair. Merci Geneviève 
et « à la » ou « au » photographe de la journée. 
 
Geneviève - Forrest 


