
Maussane au St Amand 
 
Pour ce jeudi de fête nous avons conduit les randonneurs de Maussane pour 2 
ascensions : Les crêtes des Gippières et le St Amand. Entre les deux une pause au 
col de la Chaine pour se requinquer et reprendre des forces.  
15 kms et 650 m par une belle journée ensoleillée avec les premières chaleurs. 
Nous pensions être plus nombreux pour accueillir nos voisins des Alpilles et tout 
avait été préparé pour fêter dignement cette journée mais c’est un groupe réduit qui 
prend le départ de Suzette pour rejoindre le Clairier. C’est en descente et sur un 
secteur ombragé que nous entamons notre parcours. Quelques petites difficultés au 
niveau des Usclades où le nombre d’arbres couchés sur une végétation qui a repris 
ses droits, après l’incendie, nous obligent à quelques contournements et 
contorsions. 
Après avoir repris un peu de hauteur pour rejoindre le Clairier, nous rejoignons le 
Col de la Chaine par les crêtes des Gippières avec côté Nord une belle vue sur 
Malaucène et les Baronnies en toile de fonds et côté Sud Le Barroux et son 
Abbaye, nous devinons au loin le Lubéron et les Alpilles le tout dominé par le mont 
Ventoux. 
Au pique-nique, une voiture est présente avec table, verres, boissons et quelques 
victuailles, caillettes, saucissons et quiches, merci Jeannette et quelques sucreries, 
merci Monique, le tout conservés au frais grâce aux équipements prêtés par Nana.  
C’est donc avec un grand plaisir que nous trinquons tous ensemble avec rouges et 
rosés, sans oublier jus de fruits, apportés pour l’occasion. Les quantités bien 
conséquentes sont très appréciées si bien que pour certains le pique-nique reste au 
fonds du sac. 
Le départ est difficile après cette petite heure de pause, direction le pas du Loup 
pour gravir les crêtes du St Amand, le rythme est tranquille et la progression est 
lente mais le sommet est atteint aux prix de quelques sueurs et bouteilles d’eau. 
Courte pause au sommet pour la vue à 360 et le groupe s’élance vers Suzette 
derrière les pas de Lucien. A l’arrivée le groupe est accueilli avec boissons fraiches 
et glaçons. 
Vient l’heure de la séparation où nous nous donnons rendez-vous en Octobre sur 
les terres des Alpilles. 
Un grand merci aux participants des sentiers de Maussane et à tous ceux qui se 
sont investis, Christiane, Jeannette, Monique, Nana, Lucien et Roland ; A ceux qui 
ont participé à cette belle journée, Bern, Michel, Patrick, tous ont permis que cette 
journée soit un grand moment de convivialité. Nous y associons ceux qui ont avisé 
Christiane et Roland de leur impossibilité de participer. 
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