
Méthamis – le Tour du Grand Adrenier – Dimanche 04 Mai 2014 
 
Dimanche 4 mai, direction Méthamis pour une rando dans la Nesque, 20 participants pour un parcours de 
22 kms et 680 m de dénivelé. Temps idéal, ciel bleu, brise légère. 
 
Notre randonnée d’aujourd’hui partira donc de l’école de Méthamis, direction le Nord Est vers les Devens, 
nous emprunterons le GR91, passerons au-dessus du ravin de Malaval ou nous aurons une belle vue sur 
les Coulins, puis suivrons la Nesque jusqu’à la grande Baume, le retour se fera au-delà du Grand Adrenier 
par le GR91A. 
 
Randonnée menée par Arlette qui me sert de voix GPS voiture pour me rendre à Méthamis… Avons-nous 
fait les touristes ? Surement car elle nous a fait passer par de petites routes pittoresques et magnifiques. 
On est arrivée au parking de l’école de Méthamis à l’heure prévue. Ecole saumon à l’oseille ou framboise 
et pistache selon si on est salé ou sucré. 
 
Notre chef du jour nous entraîne donc vers le GR91 qui sera en partie notre retour. Direction la Nesque, 
notre fil conducteur, un ruisseau d’une cinquantaine de kilomètres dont le parcours est sec sur plus de la 
moitié, sauf les jours d’orage… Pour la pêche ou la baignade c’est râpée !!! 
 
Nous quittons son lit pour prendre le GR 91 vers les Devens. Les cailloux sont déjà présents, mais cela 
n’entame pas notre progression ! Malgré tout le convoi s’étire, nos Dames ont déjà pris un bon rythme, 
nous, nous traînons à l’affut de quelques photos que nos compagnes, je n’en doute pas, apprécieront par 
la suite… La formation GPS de la veille se poursuit sur le terrain, avec cartes et boussoles, ce qui ralentie 
un peu notre progression. 
 
Après un passage relativement linéaire, nous attaquons une pente régulière vers le sommet de notre 
rando. Le Ventoux  s’invite et c’est sa face sud qui nous surplombe… Superbe !!! 
 
Le dénivelé s’accroit après avoir franchi le gué de la Nesque, chaussures au sec, nous progressons par 
petit groupe, certains papotant ou d’autres tapotant sur le GPS prenant la carte pour témoin…Le 
regroupement se fait au repas un peu dessus de la Blaque de Marie, entre Jassine et Adrenier. Un petit 
Sablet sorti d’un sac est le bienvenue avant de dévorer nos provisions, puis cafés et biscuits sont de la 
partie, une légère sieste conclue notre arrêt. 
 
Notre meneuse, qui a été parfois de revue, sonne le chant du départ, direction le GR91A où nous 
retrouvons prairie et champs de thym en fleur, avant de rejoindre par un sentier ombragé, le lit asséché de 
la Nesque que nous quitterons au Vallat du Cartoux, lieu de notre passage matinal, la boucle est bouclée 
et… Pas perdu !! Mais avec 2 GPS, 2 Cartes IGN, quelques boussoles, le prof, les 6 élèves et un parcours 
bien préparé par Arlette, il était difficile de se perdre.  
 
Il est évident que le petit poucet et ses jeunes compagnons, eux, auraient eu du mal à retrouver leur 
chemin en semant leurs petits cailloux, car sur certains secteurs du parcours c’était déjà bien fourni en 
pierres de toute sorte !!! Sans compter les cailloux blancs du lit de la Nesque. 
 
Une belle randonnée sous notre Ventoux, faite de combes et de plateaux avec restanques et quelques 
bories et surtout ce ruisseau qui a façonné la pierre tout au long des siècles. 
 
Nous déplorons simplement une légère chute sans gravité, dérapage incontrôlé sur un caillou posé au 
mauvais endroit et une perte de lunette de soleil. Après avoir récupéré nos véhicules, nous faisons une 
halte à Mazan pour conclure agréablement cette belle journée. 
 
Merci à tous et … Aux photos 
 
Forrest 
 
  

http://www.randolidraio.fr/galerie-349-methamis-le-tour-du-grand-adrenier.html

