
Massif d’Uchaux 
 
En ce dimanche de Saint Vincent, où dit-on « l’hiver meurt ou se reprend 
», c’est du côté du massif d’Uchaux que l’on se rend pour une gentille 
randonnée hivernale de proximité. 
Départ donc pour 12 participants de Lagarde-Paréol, sous un ciel bien 
gris, mais qu’importe, l’envie de marcher est bien là. 
Le paysage qui nous entoure est celui du maquis avec ses essences 
typiquement méditerranéennes. 
Sur des sentes bien tracées et par endroits sablonneuses, nous 
déambulons parmi les arbousiers, les bruyères géantes, les chênes 
kermès, les pins d’Alep, etc. … 
A midi « pétante », nous faisons la pause casse-croûte à l’abri dans une 
modeste mais bien venue cabane de chasseurs. 
Un sentier, botanique celui-là, qui emprunte une partie de l’ancienne voie 
Agrippa où subsistent encore quelques bordures de pierres, permet de 
découvrir les plantes les plus caractéristiques dont certaines sont 
endémiques dans ce massif : sûrement un bel hommage rendu au 
célèbre entomologiste du coin, Henri Fabre. 
Nous parvenons ensuite au Castellas qui, du haut de ses imposantes 
ruines, domine de 160 mètres la plaine environnante. Malheureusement, 
la visibilité très réduite ne nous permettra pas d’apprécier le paysage. 
Cette demeure seigneuriale aurait été édifiée au XIIIèm-XIVèm siècles 
par la famille des Baux, Princes d’Orange, puis transmise aux De 
Poitiers, dont la fille, la belle Diane, était la favorite d’Henri II. 
Ce château, du moins ce qu’il en reste est maintenant la propriété de la 
commune d’Uchaux. 
Un peu en contrebas, sur un ancien oppidum, se trouve la chapelle Saint 
Michel de style roman récemment et superbement restaurée. L’endroit 
est idyllique avec un superbe coin pique-nique bien aménagé. 
C’est sous un ciel menaçant que nous terminons notre balade, les 
premières gouttes de pluie nous atteignant aux voitures. 
Enfin un dernier diction pour conclure : « Si à la Saint Vincent le soleil luit 
comme un grand chapeau, on aura du vin plein le tonneau » . Aie, aie, 
funeste présage pour les prochaines vendanges !! 
Du coup, nous sommes allés oublier un tel augure autour de quelques 
chopines à Tulette. 
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