
Mirabel aux Baronnies le plateau des Cailles Dimanche 6 janvier 2013  
 
2eme sortie de l’année et la première du Dimanche. Elle se fait sur Mirabel aux 
Baronnies, le plateau des Cailles revu et corrigé par Forrest. 15 kms et 500 m de 
dénivelé cumulé. Une randonnée sans difficulté car le final c’était … La galette. 
C’est la foule au rendez-vous pour ce dimanche ensoleillé. De nombreux retours 
après les fêtes, mais que 7 jeunes hommes ! On en a profité, c’était les vœux et 
chaque embrassade était un bouquet différent, une émotion sensoriel due aux 
effluves qui se dégageaient des différents parfums de la gente féminine. 
9h40 je décide de rompre le charme et c’est le départ pour le plateau des cailles, une 
mirabalaise s’est jointe à nous, ayant vu le programme que la mairie a gentiment 
affiché. 
Le rythme est tranquille car tous les niveaux sont représentés et il faut veiller à ce 
que la longue colonne ne s’étale pas. La première pause intervient rapidement, c’est 
une véritable journée printanière qui nous surprend et les premières couches et pour 
certains la 2eme sont vites enlevées. Nous cheminons entre vignes et oliviers et le 
plaisir de se voir ou revoir est omniprésent. On va de groupe en groupe, d’individu à 
individu, personne n’est en reste. C’est dans ces moments là que je comprends que 
le club a trouvé son tempo, il rassemble une multitude de personnes issues de 
milieux différents, de communes différentes et cette palette offre et j’ose… un 
tableau de maître. Merci à tout ceux qui le compose. Et oui parfois j’ai du vague à 
l’âme et je pars dans des délires…mais qui sont biens réels. 
En 1 an, l’association a bien évolué grâce à sa Présidente, mais aussi aux fidèles, 
aux nouveaux qui apportent du dynamisme, aux décisions qui ont été prises et à la 
chaleur humaine et à la gentillesse que chaque adhérent glisse délicatement dans 
les rouages de son fonctionnement. Pour preuve le site a été un exemple pour 
certain et les randos exploitées, mais c’est un plaisir de le savoir car nous montrons 
le chemin et pour un randonneur c’est le top. D’ailleurs si nous publions nos circuits 
c’est bien pour les mettre à disposition.  
C’était mon discours de début d’année, quand je dis « mon » c’est Forrest le 
secrétaire et webmaster de l’association…Celui qui vous inonde d’infos ! Pour 
m’écrire c’est par le menu contact ou RDL.Mirabel@gmail.com 
Bon si on revenait à notre journée. Je connais certain, le repas c’est midi ! Donc il 
faut arriver au plateau en tenant compte de cet impératif. J’accélère le rythme à partir 
des Blaches, c’est là que ce fait le dénivelé, mais ça suit. Nous arrivons à 12h03 à la 
ruine, lieu de notre pose. Tout le monde est content, y compris les fonctionnaires et 
banquier…On mange en tee-shirt, devant la vallée de l’Eygues avec Mirabel, 
Vinsobres et Saint Maurice et au loin l’Ardèche couverte par les nuages, sur notre 
droite, en amont de Nyons, la vallée de Seauve et les contreforts de la Lance. 
Nous repartons vers Mirabel, mais j’ai décidé de compléter ce parcours par une 
partie du circuit du 10e anniversaire de l’association donc direction la route de 
Chateauneuf de Bordette et le quartier Josiol en traversant le Rieu-sec au lieu-dit les 
fermes de Pennas. 
Pour finir, visite du village de Mirabel, les escaliers comme à la Réunion, la 
magnifique place, la maison fleurie, les papets assis dans la rue et enfin la 
redescente vers les tennis, lieu où nous allons élire les reines et les rois du jour avec 
les galettes tant attendues ! 
Fin de la rando, avec un rappel sur les séjours, les cotisations et blabla mais surtout 
une très bonne ambiance pour cette fin de randonnée. 
Je me rappelle plus qui a été Roi ou Reine : George, Colette, Cathy … ??? C’est pas 
grave. Le plaisir était là. 
 
Allez … on va aux photos 
 
Forrest 


