
Le mont serein jeudi 11 Juillet 2013 
  
Il est des moments plus conviviaux que d’autres, c’est les Rando-resto. 2 au 
programme, une pour le dimanche c’était à Montbrun et l’autre aujourd’hui pour le 
Jeudi. 
  
Le plan le Mont Serein par le GR4 en aller-retour 16 kms et 950 m de dénivelé.  Le 
temps se prête à ce secteur. La chaleur est bien présente. Le Parcours bien 
ombragé et l’altitude tempère agréablement  notre randonnée. 
  
9 adhérents à l’assaut du Chalet Liotard avant  la  petite pause d’un mois durant la 
saison estivale. Cette période pourra être mise à profit, entre autres, pour le 
nettoyage des chaussettes, le cirage de chaussures, le réglage de bâtons et la 
pause articulaire. 
  
Départ 9 heures de notre lieu de rendez-vous habituel, direction Beaumont du 
Ventoux, puis le Plan, où nous garons nos véhicules. Puis c’est le petit sentier qui 
mène au col du comte, pré long, la station et la dernière grimpette au chalet. 
Pile...Arrivée à 12h30. 
  
 La montée s’est faite à un rythme soutenu, agrémentée de conversations 
ininterrompues. On sent que l’entraînement est bien présent. Les 98% du dénivelé 
passent inaperçus. J’en garde 2 petits pour le retour !!! 
  
Un dixième adhérent  rejoint notre table pour partager ce moment fort sympathique 
ou verre, couteaux et fourchettes seront nos compagnons durant une 
période…Indéterminée. Les TT, temps et température, nous incitent à prendre notre 
temps, cela devient du RTT… D’autant que les discutions animées s’enchainent à un 
rythme endiablé.  
  
Bon 15 heures, faut pas exagérer…C’est le départ. La descente avec les 2% de 
dénivelé positif que j’ai gardé, est parcourue à un rythme endiablé…17h15 Vaison !!! 
Pas à pieds, entre temps nous avons récupérer nos véhicules. 
  
De nouveau une belle journée. Je tiens à remercier les participants aux 2 Rando-
resto et à ceux qui se sont excusés, du Dimanche et du Jeudi, qui sont pour le 
Bureau un signe de satisfaction  pour leur implication dans la vie du club. Un accessit 
tout particulier à JC et B pour leur générosité…. 
  
A très bientôt sur les sentiers. 
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