
Propiac/Mérindol les Oliviers. 
 
Les non-raquetteurs se retrouvent 13 au départ de Mirabel en ce dimanche nuageux 
mais sans pluie. 
Nous voilà donc partis sur les chemins des baronnies escortés par un binôme de 
guide, en l'occurrence notre bien-aimé Président et moi-même.. 
Nous laissons les voitures au village de Propiac et nous engageons sur la route de 
Buis les Baronnies afin de suivre pour commencer le PR ; il serpente agréablement 
en légère montée dans la pinède puis les champs d'oliviers avec une vue sur la 
commune de Beauvoisin illuminée par le soleil matinal. 
Le train est bon et les premières vestes tombent...Tout va bien jusque-là ! 
Nous franchissons allègrement le petit gué du ruisseau des Granges et suivons le 
PR  qui s'incline vers l'ouest parmi les oliviers (certains ont l'air d'avoir mille ans ils 
sont magnifiques) jusqu'à la route de Benivay-Ollon que nous franchissons pour 
basculer sur le versant d'en face en contournant le joli camping de Bénivay par le 
nord, tout va toujours bien.... 
Le binôme est toujours en phase les plombs n'ont pas encore disjoncté....mais un 
carrefour malintentionné va bientôt les mettre en difficulté, alors qu'ils ont reconnus la 
randonnée 3 semaines plus tôt...que voulez-vous l'Age, la retraite et le jacquettance 
leur ont troublé la mémoire. 
Bref après moultes questionnements, demi-tour et nous voilà à nouveau sur le bon 
chemin. 
Nous contournons "l'aire de l'audience" et piquons vers le sud sachant que le coin à 
pique-nique a été repéré lors de la reconnaissance. 
Entourés de chasseurs nous poursuivons en quête de notre but les estomacs 
affamés ! Malheur ! la place est prise par nos collègues de Randouveze, nous les 
saluons et après les habituelles blagues entre randonneurs continuons en espérant 
trouver un autre petit coin accueillant. 
Nous nous arrêtons donc dès que nous trouvons un endroit ensoleillé et posons sacs 
et fesses au sol pour une pause bien méritée. 
Après café et gâteries (notre Président nous ayant offert de délicieux biscuits très 
très légers) merci à tous, nous repartons plein sud en direction du vieux Mérindol, 
petit pèlerinage au vieux cimetière où certains s'agenouillent pour déchiffrer les 
inscriptions et supputer quelques histoires de vies. 
Nous continuons notre descente par un joli sentier qui traverse les quelques ruines 
restantes du vieux Mérindol, en passant sous le château en cours de restauration, il 
est assez impressionnant d'ailleurs en se retournant de contempler cette tour 
dominante. 
Arrivés au Col de Propiac, nous traversons la route et suivons les pistes qui nous 
ramènent vers Propiac et le parking. 
Après encore de petites hésitations nous descendons sur la route qui nous ramène 
au point de départ, tous bien contents. 
18 kms au compteur et 680 m de dénivelé. Pas mal ! 
 
Merci à tous pour votre bonne humeur et votre indulgence. 
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