
Mornas – Un retour de croisade. 
 
Temps couvert, mais pas d’humidité. C’est à la porte nord de la grande rue que 
nous laissons nos chevaux pour rejoindre la forteresse nichée en haut de la falaise  
à 160 m au-dessus de nos têtes. 
Il nous faudra un peu plus de 19 kms et quelques 350 m pour rejoindre ses 
remparts. 
Nous sommes 17 à parcourir ce comté. Tout d’abord c’est du jaune et rouge (GRP) 
qui nous permet de quitter celui de Mornas pour celui de Mondragon où à la 
Richarde nous le quittons pour le rouge et blanc (GR4). Nos premiers dénivelés 
sont terminés et c’est une longue ligne en partie en crêtes qui nous permet de 
scruter les axes majeurs de cette plaine. 
Le Rhône, l’A7 les falaises et le canal de Mondragon, Marcoule et au-dessus les 
postes de surveillance du Gard. A l’est notre Ventoux est bien caché.  
C’est d’un bon pas et par de bonnes pistes que nous traversons Boncavaï, le 
dénivelé aidant rires, blagounettes et recettes font l’objet d’un long chapitre. 
Quelques exploits guerriers sont même contés. C’est comme ça que, peu après 
avoir quitté notre GR, au détour d’une clairière dans le comté d’Uchaux, que nous 
plantons notre campement sur le parvis d’une maison forestière afin de festoyer 
dignement. Caviste et pâtissières seront là pour nous satisfaire. Un léger rayon de 
soleil agrémente notre pause. 
13 H. levé du camp pour rejoindre notre GRP et le comté du Paty où se trouvent les 
seules difficultés du parcours, le sentier au fil du Valadas où quelques jarrets furent 
crottés et son franchissement, par deux fois à proximité du moulin. 
C’est de nouveau par une belle piste sur le flan du Paty qui est parsemé de tables et 
bancs et en ce jour parcouru par quelques chevaux métalliques bruyants tant sur 2 
et 4 pattes que nous rejoignons les crêtes sud en direction du château. C’est de 
nouveau la vue sur ce haut lieu de passage. 
Nous longeons les falaises bien visibles de l’autoroute pour arriver à la chapelle St 
Baudile et après un dernier effort pour franchir le col à 190 m notre forteresse fait 
son apparition. Nous plongeons sur ses remparts mais malheureusement, en cette 
saison, c’est porte close que nous rencontrons. 
Dépité par ce seigneur pas très chevaleresque nous poursuivons notre descente 
vers la magnifique L’église romane de Val Romigier ouverte puis nous rejoignons la 
porte sud afin de traverser le village pour rejoindre nos charrettes, au passage nous 
découvrons l’église St Georges qui en 1908, concrétisant la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat, la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » fut inscrite au-
dessus de l’entrée principale. Elle fait partie des huit églises républicaines du 
Vaucluse. 
C’est les pieds au sec que nous reprenons le chemin du retour. 
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