
St Restitut – La rando de manu dimanche 7 Avril 2013  
 
Un dimanche pas comme les autres, mais un beau dimanche ensoleillé avec une fraîcheur 
matinale qui rapidement s’estompe pour laisser la place à une chaleur humaine bien présente 
ce jour, le défilé des voitures au parking de St Restitut fut très émouvant. 
Nous nous étions tous donné rendez-vous, sur les terres de Manu pour parcourir en grande 
partie sa dernière randonnée. Parcours qu’il aimait tant, connaissant le moindre recoin et dont 
il n’avait de cesse de faire vivre ce cheminement, qui fait le lien entre un passé très présent et 
un futur pas forcément imparfait, par des commentaires qui tenaient ses accompagnateurs en 
haleine. 
Fidel à sa réputation, il est présent à cette journée, mais aussi sa compagne Yvette prête à en 
découdre avec les 15 kms de la journée ! Ce dimanche fut, comme à leur image, une journée 
de joie, de rire et de bonne humeur. 
C’est donc parti pour la quinzaine, les 100 m de dénivelé mais 350 en cumulé. Il est 9h40. 
Homme à « ressort » c’est, avec beaucoup de modestie, qu’un autre « Zébulon » prend la tête. 
Les ressorts rapprochent !!! Le parcours se fait par les chapelles, en effet nous prenons le 
sentier de la pierre pour atteindre rapidement la chapelle St Sépulcre construite au XVI° 
siècle. 
Puis c’est le petit raidillon qui mène à la fontaine romaine, puis le sentier des sources de 
captage, afin de rejoindre la chapelle St Juste dominant St Paul 3 Châteaux. 
Une petite pause s’impose pour rassembler tout notre monde et déjà les petites gâteries sont 
de sortie. 
Puis nous prenons le sentier qui se dirige vers les carrières et qui parcours une partie de 
l’ancien chemin de fer qui amenait les pierres à St paul. Ces carrières on été exploitées 
d’abord par les Romains, puis par les Papes et enfin par des sociétés privés jusqu’en 1914. De 
nombreux bâtiments entre Lyon et Marseille ont été érigés grâce à la pierre de St Restitut. 
Nous poursuivons notre route au travers des carrières pour arriver aux caves cathédrales 
réouvertes depuis l’an dernier. 
Quelle aubaine, nous en profitons pour goûter quelques breuvages divins et bien entendu 
chargeons quelques sacs à dos. Heureusement que l’on a laissé de la place !!! On se sent de 
suite plus serein pour la pause pique nique. Certains en profitent pour parcourir le musée 
réaménagé par les nouveaux propriétaires. 
Ca tchache tant tous les sens  et j’ai un peu de mal à rassembler mon monde, j’ai décidé de ne 
plus compter et c’est la poursuite de notre périple. La tête est en tête, les milieux de terrain 
assure le relais et les serre files veillent à récupérer les retardataires. Et hop direction le village 
troglodytique du Barry en B2, B6, B5 et B1 …Touché, coulé. En parlant de « coulé » le but 
étant avant la pause déjeuner, de découvrir ou redécouvrir le tunnel aquatique du château du 
Barry, long d’environ 2 kms, seulement 4 y pénètrerons sur 300 m avec les lampes, et oui j’ai 
pas pris les cordes pour sortir de l’autre côté ! Quelle ingénieuse construction pour récupérer 
de l’eau… Puis nous nous dirigeons vers le lieu du repas où les pierres taillées par le temps 
nous offrent de véritables sièges et face à la vallée du Rhône, le canal, la ville de Bollène nous 
débouchons les premières bouteilles… 
Mais nous ne sommes pas les seuls, un club lyonnais est présent, puis d’autre plus des 
individuels, on est fier !!! Notre région attire. Cela ne freine pas nos agapes, les sacs 
s’ouvrent, les saucissons se coupent, les bouchons sautent…  Et le rouge,  et le rosé, et le bio 
et le pas bio … Ouf tout le monde à un verre !!! 
Je ne peux malheureusement décrire la scène, les mots me manquent…Tant pis pour les 
absents, ils ont manqué un grand moment. 
Un peu à l’écart, je pause la question à …Manu ! T’as vu ils sont heureux, tu es là, on est là. 
Puis il commence à me dire que la pierre où je suis assis avait été creusé par le passage des 



chars romains qui se dirigeaient vers l’oppidum de l’Armarron. Excuse-moi, Manu, de poser 
mon postérieur sur le passé pour admirer le futur…Il me répondit : tu as raison, il faut 
toujours, en tant que randonneur, regarder devant, mais n’oublie pas que le passé a fait les 
traces et donc sans passé, pas de futur !!! A là je reconnais le baliseur. 
Après un bonne pause ensoleillée, nous redescendons sur le village. Je regrette que ce site ne 
soit plus exploité et laissé aux squatters, c’est quand même le plus grand village troglodytique 
d’Europe. Nous nous dirigeons vers l’oppidum évoqué par Manu, puis la remontée vers la 
balle de golf, station météo, pour rejoindre en B6 le chemin du château de Chabrières. Et c’est 
le mélange avec les lyonnais, les adresses s’échangent …saucissons lyonnais contre côtes du 
Rhône. Chacun a sorti son sifflet pour regrouper son monde. Un coup devant, un coup 
derrière, un coup au milieu, on s’est plus qui est qui mais c’est le rire assuré des 2 côtés. On 
s’en fou, on va au même endroit… 
Chabrières…La vue magnifique et hop direction St Restitut, on évite les rochers des 3 
pigeons, c’est dommage me dit Manu… Pour une prochaine je lui répond. Puis regroupement 
des 2 clubs à St Restitut pour visiter l’église dont les fresques étaient commentées par notre 
compagnon du jour, je parle de Manu bien entendu, et dont je rappelle que le saint du pays, 
aveugle au départ, arrivé de terre sainte et premier évêque de St Paul a été enterré ici. 
Voilà, j’ai voulu transcrire une journée de joie et de plaisir en l’honneur d’un MONSIEUR et 
ceci dans le plus grand plaisir. 
Un grand merci aux présents, aux excusés…et il y en a, à Yvette et à tous les randonneurs qui 
l’ont connu, mais aussi de la part du club dont il est à l’initiative de sa création. 
 
Forrest et on va aux…Photos 
 


