
Prébayon – Cheval  long jeudi 24 Avril 2014 
 
Onze au départ de Séguret pour une rando de 12 kms et 600 m de 
dénivelé par pistes et sentiers avec des vues sur le St Amand, le village 
de Sablet et bien entendu celui de Séguret. 
 
Départ par le GR4 jusqu’au Goulet qui nous permet de passer entre 
Côte Chaude et Mont Bayon, pas d’étranglement mais rapidement la 
température monte et le besoin d’humidifier la gorges se fait sentir. Une 
pause courte mais rafraichissante est nécessaire. 
 
La poursuite se fait sur un petit sentier à gauche du réservoir, le rythme 
a été donné au départ et croyez-moi il est soutenu !!! Très soutenu, mais 
cela ne coupe absolument pas la parole de nos copines largement 
représentées aujourd’hui. 
 
Après la piste classique en direction de Prébayon c’est le Koh Lanta 
attendu avec impatience par ces dames, un peu d’adrénaline ne fait pas 
de mal, même notre jeune compagnon y trouve son plaisir… Le lit du 
Trignon est à sec mais les pierres sont assez glissantes. Bref après que 
chacun est choisi son azimut, nous nous retrouvons comblés et réunis à 
côté du point bleu tellement recherché.  
 
Nous retraversons le Trignon à hauteur de Prébayon et filons sur le 
sentier qui longe le ravin du ruisseau précité. C’est en un temps record 
que nous atteignons La Dindoulette, d’où nous prenons la direction de 
Sablet que nous quittons pour la montée à Cheval  long. Puis c’est la 
descente pour rejoindre le GRP face à Sablet au milieu de la fontaine 
aux fées, où nos nones de Prébayon furent aperçues il y a quelques 
siècles,  et Séguret. 
 
Le retour se fait sur la piste avec en point de mire le beau village de 
Séguret. Il est 17 heures quand nous rejoignons nos véhicules. 
 
Belle et chaude après-midi qui ont permis à nos participants et surtout 
participantes à papoter sans regret et surtout sans remord. 
 
Un très bon rythme, 4.2 km /h, soutenu sans rechigner par tous, y 
compris notre petit invité… 
 
Aux photos 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-347-prebayon-et-cheval-long.html

