
Marsanne dimanche 10 Avril 2016 
 
Ville natale d’Emile LOUBET né en 1838 décédé en 1929. Président du 
Sénat  en 1896. Président  de  la République de 1899 à 1906.  
19 kms, 600 m - 6 personnes. 
 
On commence par une petite montée en passant par des petites rues qui 
nous mènent au vieux village, avec de jolies boutiques de potiers,  un 
jardin parsemé de poteries, des vieux murs où sont accrochées 
quelques plaques d' argile où sont inscrites des phrases marrantes. 
Nous arrivons à la vieille église désaffectée et aux ruines du château. 
Nous débouchons sur la route qui va à MIRMANDE (Ville où HAROUN 
TAZIEFF a été maire) 
 
Nous prenons la direction de la Pierre Sanglante (5,6 kms), une piste 
large qui nous donne une vue sur les falaises d’Eyzahut, Couspeau et le 
Grand Delmas, le 3 Becs, Angèle, la Lance, Rachas, et au loin le 
Ventoux. Arrivés à la Pierre Sanglante il est presque midi nous 
posons  nos sacs pour la pause casse-croute et nous profitons de ce 
moment pour admirer la vue sur le Vercors et toutes ses cimes 
enneigées. A la reprise nous allons voir cette  fameuse pierre et les 
idées vont bon train quant à l’utilisation de cette pierre. 
 
Et nous repartons en direction des 8 éoliennes en passant par les 3 
croix, Coste Herbouze et la Fontaine du Faux, nous passons à proximité 
de ces machines qui brassent de l' air et nous arrivons au 
parc  accrobranche et col de la Grande Limite. Nous traversons la route 
pour aller vers la plaine des Alexis. Nous descendons dans la combe de 
Fresneau pour arriver à NOTRE DAME DE FRESNEAU où nous 
trouvons la fontaine miraculeuse où de nombreuses personnes font le 
plein de bouteilles d'eau, même la propriétaire d’une moto astiquait sa 
moto avec cette eau bienfaitrice. 
 
Après une légère descente nous revoilà à MARSANNE de retour aux 
voitures, nous nous retrouvons à la table d'un bistrot pour parler de la 
journée que nous venons  de passer mais aussi de celles à venir. 
 
Encore une belle rando 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-551-un-dimanche-davril-a-marsanne.html

