
À la saint Paul, l'hiver se rompt le cou ou pour quarante jours se renoue." 
 
Malaucène –Suzette 25 janvier 2015 
 
Saint Vincent tu nous as joué un mauvais tour, ton dicton est respecté (voir le CR du 22), Le 
Mistral est là et bien là, annoncé entre 80 et 100 kms ; Résultat une foule d’adhérents est restée 
sous la couette, 5 au rendez-vous au Crestet pour notre sortie dominicale, au compteur 19 kms et 
700 m de dénivelé. Le Compte Rendu. 

 
A la Saint Paul sur les versants sud tu iras et Mistral tu éviteras 

 
Bien entendu, il est hors de question de faire Arfuyen ou le St Amand, ces 2 montagnes ont 
longtemps abrité Eole d’où changement de dernière minute et, sur le secteur, nous ne sommes 
pas sans ressource. Un parcours se trace, des abris se dessinent, des vues se précisent et le 
miracle s’accomplit …  
Ce sera Malaucène – Suzette, 99% du parcours à l’abri, des vues et un coin pique-nique digne 
des plus grands adeptes de la sieste. 
Nous laissons nos véhicules à l’église de Malaucène pour emprunter le GR4 en direction du 
Clairier, la montée vers l’oppidum nous réchauffe rapidement et le parcours en crête, sans une 
miette de Mistral, est un pur plaisir. Le fond de l’air est frais mais grandement supportable et le 
soleil brille, brille, brille… 
Sous les Gippières c’est chaud et même chaud, nous nous allégeons modestement, on est quand 
même fin janvier. Vue sur le Barroux, le monastère de Ste Madeleine, les 3 collines, les dentelles 
et au loin Suzette et ceci tout au long du parcours jusqu’aux Usclades où nous rejoignons le GR 
de pays que nous quittons très rapidement pour prendre la direction du Dégoutaud.  
Nous traversons le secteur de l’incendie d’octobre, quelle catastrophe une superbe forêt avec un 
sentier dessiné à la main qui n’est que cendre et bois calciné. A sa sortie et après quelques 
hésitations nous retrouvons rapidement notre chemin et poursuivons notre route par de petits 
sentiers toujours bien abrités et bien ensoleillés. Nous franchisons le Vallat de la Chaîne, puis la 
Riaille de Suzette et c’est la grimpette au village. 
Nous prenons ensuite la direction du St Amand, c’est là que nous faisons enfin face au Mistral et 
c’est le cœur vaillant que nous l’affrontons jusqu’à la font du Buis et oui 2 ou 300 mètres pas plus 
c’est de nouveau la brise légère du Nord. Nous pénétrons dans le cirque du St Amand où nous 
faisons notre pause à la courbe la plus septentrionale du sentier, dans une belle ouverture 
couverte de thym face au Barroux et au vaste panorama fermé par le début du Ventoux d’un côté 
et les dentelles de l’autre, en face le Vaucluse dans toute sa splendeur avec au loin le Lubéron. 
Ce n’est pas le tout mais après boissons chaudes et gâteries nous reprenons nos sacs à dos 
direction le col de la Chaine. Après la dernière côte de la journée, nous retrouvons de nouveau le 
GR4 et frôlons Arfuyen, mais aucun regret, puis c’est l’arrivée au col avec une pointe de vent 
grandement adoucie. 
La plongée sur Malaucène est un détail et signe notre 19ème kilomètre de la journée ! A notre 
arrivée, un sentiment d’immense satisfaction se lit sur nos visages et tous aurions aimé que cela 
dure. Le temps frais, idéal pour la randonnée et bien loin de nos appréhensions matinales, la 
beauté du site, les petits sentiers dont regorge le secteur nous ont enchantés. Nous nous 
apprêtions à souffrir en silence face aux éléments déchainés mais ce fut le contraire. 
Pour conclure cette belle journée on s’installe, comme il se doit, à la terrasse d’un café de  
Malaucène. 
 
C’est bien au chaud que nous allons aux photos. 
 
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-406-malaucene-suzette.html

