
Pierrelongue - Roche d’oie - la Riaille 09 mai 2013  
 
Quelques courageux cet après-midi pour affronter les caprices de la météo. Egalité 
parfaite au niveau des participants, la mixité est respectée, et c’est d’un cœur joyeux 
que nous prenons la direction de Pierrelongue pour un boucle de 11 kms et 400 m 
de dénivelé. 
 
Cette randonnée nous l’avons déjà faite, c’est un classique. Elle nous offre de belles 
perspectives sur le secteur environnant, nous assure quelques bonnes grimpettes, 
Nous donne l’occasion de parcourir, quelques beaux petits sentiers dont un 
serpentant dans un ruisseau, lieu de fabuleuses rigolades, et un autre, en balcon, 
assurant notre retour. 
 
Cette boucle démarre du village de Pierrelongue vers le quartier des grés. Après les 
dernières maisons, c’est une piste puis un sentier qui nous mènent aux crêtes de 
Roche d’Oie dont le nom je vous le rappelle aurait pour origine l’eau et non le 
palmipède. Superbes vues sur les Baronnies d’un côté et sur Bluye et le Mont 
Ventoux de l’autre. Nous parcourons ensuite les hauts de Pierrelongue et Mollans, 
alternants ainsi chemins et sentiers. 
 
Peu après Bel-Air nous prenons un sentier, légèrement encombré, qui nous glisse 
aux abords de la Riaille qui va être le fil conducteur de notre périple … amazonien. 
C’est le moment tant attendu de notre après midi. Chacun à sa méthode pour 
franchir les obstacles qui se présentent, ronces, franchissement régulier du ruisseau, 
rochers, etc..  
Le pas doit-être assuré et les bâtons démontrent leur utilité. Mais c’est sec, du moins 
en apparence, que nous prenons pied sur la piste qui rejoint la départementale que 
nous empruntons sur une centaine de mètres, puis un petit sentier pour rejoindre une 
piste qui nous plonge vers Mollans. De là nous prenons le chemin au dessous des 
Eyguiers pour le retour à Pierrelongue. 
 
Quelques gouttes se font sentir, mais rien de grave…La voiture est là ! Tout le 
monde est enchanté d’avoir parcouru cette boucle en ce jeudi de l’Ascension. Merci 
à la chef de l’avoir proposé car c’est toujours aussi enchanteur quelque soit la 
période. 
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