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Il est des randonnées qui sont mythiques, celle d’aujourd’hui fait suite à …Pas de Maneyrole, une légende, mais 
aussi à celle des géants, peut-être une autre. Je vais vous conter cette aventure. 
  
17 au rendez-vous de Piégon pour nous rendre à Maneyrole en passant par le hameau ruiné des Géants sur le 
plateau du haut Lauzon. Un parcours de 11.50 kms et 450 m de dénivelé cumulé. 
  
Le mistral souffle en vallée, nous sommes à l’abri grâce à la montagne de Buisse. Nous garons nos véhicules à 
proximité des Espignaux et partons à pas de géants vers la Serre des Huguenots. Dès le départ, Le rythme est donné 
par les filles, sont-elles impatientes de rencontrer ces fameux géants ou Maneyrole ??? 
  
Nous quittons rapidement nos coupes vent car le soleil brille de tous ses feux, après la bonne grimpette du départ 
c’est la piste qui frôle le rocher de l’aiguille, les vignes ont perdu leurs feuilles et la forêt prend ses couleurs 
hivernales. 
  
La pente se fait plus régulière et comme à son habitude les conversations vont bon train. Nous arrivons aux ruines du 
hameau des géants, appelé aussi Serre des Huguenots. Des ossements dans la chapelle ont été trouvés, laissant 
entendre que ses habitants bûcherons, avaient une taille supérieure à la normale.  
  
On évoque même que ceux- ci étaient des Huguenots venant du nord fuyant les dragons de Louis XIV. Ma passion 
pour l’histoire en générale et les huguenots en particuliers me donnent l’impression que ce lieu semble encore 
habité par 2 géants bienveillants…Est-ce un rêve ou la réalité ? 
  
Nous reprenons notre chemin afin de récupérer le sentier qui grimpe au « Pas de Maneyrole », enfin je vais voir 
Maneyrole m’écriais-je !!! Après 2 essais, le 3eme sera le bon. J’irai à la source du Lauzon.   
  
Quelle journée, nous rythmons nos pas sur le chant des oiseaux d’automne, dont certains sont en partance pour le 
grand sud. Une croix retient mon attention. Je la prends en photo et j’ai une pensée émue à la personne à qui elle 
est dédiée.  
Enfin… C’est fait ; Je suis au pas de Maneyrole, une quasi frontière entre Bénivay et son Eyguemarse et Piégon et le 
Lauzon. C’est fait il n’y a plus de …pas de Maneyrole. 
  
Evitant le nord, trop venté, nous décidons de redescendre côté sud, vers le rocher de l’aiguille, magnifique lame 
rocheuse qui tranche dans le vif le vert qui protège la source de l’aiguille. Puis c’est un retour plus venté et plus frais 
vers nos véhicules, il est vrai qu’il est 16h30. Quelques trainards affrontent la bise sans sourciller. 
  
Pour les statistiques 1100 kcal de dépensé, 2h47 de rando soit une plus de 4 km/h. 
Pour les légendes, à vous de choisir pour les géants, mais pour moi c’est fait … Il y a enfin un Maneyrole !!!! 
  
Cette randonnée m'a fait penser à un livre de Giono : Le Hussard sur le toit, pourquoi ??? va savoir, peut-être parce 
que Giono avait l'habitude de parcourir ces montagnes. Pourquoi la légende ne continuerait-elle pas ? Angélo sur 
nos chemins dans sa fuite avec son frère Guiseppe. 
  
Sont-ils passés par ici ??? C'est une autre histoire.... A SUIVRE 
  
Merci à toutes mes compagnes et à tous mes compagnons qui eux étaient bien présents 
  
Aux photos 
  
Forrest 
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