
Bénivay – Col de Propiac jeudi 13 Juin 2013  
 
Voilà les premières chaleurs estivales, elles étaient attendues, on va pas trop se 
plaindre, mais cela surprend toujours. Départ de Vaison vers le deuxième rendez-
vous : Le col de Propiac, où nous allons laisser un véhicule. Les 4 autres se dirigent 
vers le pont sur la commune de Bénivay, juste après le camping l’écluse. En effet 
nous parcourons une partie de la randonnée « au fil de l’eau » soit 10,60 kms et prés 
de 480 m de dénivelé cumulé. 
 
Cette magnifique randonnée offre de beaux points de vue, sentiers et pistes ondulent 
aux grés des combes que nous passons et surtout une bonne partie du parcours 
serpente dans plusieurs ruisseaux. Les pieds dans l’eau quoi. Très bien pour cette 
chaude journée tempérée timidement par une petite brise accueillie par endroit avec 
bonheur. 
 
Dés le départ nous sentons les premiers effets de la hausse des températures, les 
toxines vont s’éliminer et surtout les bouteilles vont se vider. A chaque arrêt c’est le 
petit coin à l’ombre qui est pris d’assaut. Heureusement que les 2 premiers 
kilomètres montent sans excès et nous arrivons décontracté, les conversations sont 
toujours au menu, au premier ruisseau que nous longeons un peu à l’écart mais son 
doux bruit nous enchante. Puis nous le rejoignons pour ne plus le quitter pendant 
quelques kms. Le cadre est magnifique et c’est en plat descendant que nous 
passons allègrement d’une rive à l’autre. 
 
Vers le vieux Propiac nous le quittons pour une petite ascension, belle petit côte, qui 
nous conduit vers le ravin de l’Auziere que nous allons parcourir jusqu’à la route de 
Mollans. A peu prés 400 m de route, puis c’est le long sentier qui nous porte jusqu’au 
aux abords du bois d’Aye avec un beau final, solide mais courte grimpette, où les 
dernières gouttes de liquide sont avalées sans modération. 
 
Même les « tee shirt » ont absorbé leur dose aujourd’hui !!! Enfin un sentier plat et 
ombragé nous conduit tout tranquillement au col où nous retrouvons le véhicule 
laissé au départ qui emmène les autres chauffeurs. Retour au col où la chef sorti du 
coffre un plat de cerises bien fraîches qui firent le délice de l’équipée…Il n’en resta 
pas une… 
 
Au final 3h30 pour un beau parcours, bien équilibré : 1/3 de montée, 1/3 de 
descente, 1/3 de plat et un très gros tiers les pieds au frais. 
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