
Mollans – Roche d’Oie Jeudi 29 Mai 2014 
 
C’est fête, donc un jour férié mais pour quelques-uns les pieds démangent, c’est 
donc à 6 que nous partons pour notre randonnée jupitérienne à quelques 
encablures de notre lieu de rendez-vous : Mollans où nous avons mixé 3 
randonnées pour n’en faire plus qu’une. Au final 13 kms et 600 m de dénivelé. 
 
Départ de Mollans  par les Eyguiers avec son passage ludique qui ravit toujours : la 
cheminée !!! Puis c’est le plateau du Chatelard, ancien oppidum. Le soleil est timide 
mais la chaleur est bien présente, la température corporelle grimpe rapidement ce 
qui ne nous empêche pas de garder un bon rythme. 
 
Au lieu-dit des Hauts Lans  nous prenons la 2eme partie de notre circuit et alternons 
pistes et chemins pour rejoindre le sommet de Roche d’Oie dont l’origine, qui n’a 
rien à voir à l’anatidé bien connu, semble venir de l’eau, il paraît que le secteur a 
quelques sources. La vue est comme toujours… Splendide. Même notre appareil 
photo se met à planer puisqu’il passe de photo à vidéo !!! Etrange, vous avez dit 
étrange, ce lieu serait-il hanté ? Ou un vilain doigt se serait-il posé sur un bouton 
invisible…Tant pis l’album sera modeste, nous garderons pour nous ce bel après-
midi. 
 
Après une pause méritée, nous prenons la descente vers Pierrelongue, 3eme et 
dernière partie de ce périple. Quelques passages méritent notre attention, chemins 
ravinés et caillouteux, dérapage assuré. Mais nous rejoignons sans problème la 
piste qui rejoint le village. Quelques tentatives pour exorciser notre appareil restent 
infructueuses… Toujours en mode vidéo. 
 
Nous traversons Pierrelongue et l’Ouvèze pour rejoindre le bois de Bluye. Nous 
croisons quelques compagnons à 4 pattes et machinalement ressortons notre 
preneur d’images et là, au miracle, il passe naturellement en mode photo, 
extraordinaire non ! Conclusion plus c’est petit plus c’est capricieux … Nous en 
profitons pour immortaliser ce passage. 
 
Nous poursuivons notre route par une nouvelle grimpette régulière, puis c’est la 
descente vers Mollans par un sentier bien ombragé. Nos voitures étant garées sur 
la D5, nous en profitons pour traverser Mollans qui nous surprend agréablement par 
ses petites ruelles caladées,  ses maisons superbement réhabilitées et ses 
passages voutés qui mènent à l’église ou au château. 
 
Un beau final qui nous réserve une autre surprise : Une friandise du moment que 
nous avalons avec plaisir en pensant affectueusement aux nombreux absents. 
 
Bon il y a eu quelques Photos, j’ai supprimé les vidéos déjantées…C’est ICI 
 
Forrest 
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