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Notre association ne pouvait éviter de respecter les us et coutumes vieilles de plusieurs siècles dont  la 
fameuse galette des rois. Une tradition qui remonte aux Romains, améliorée au fil des siècles. Tradition 
ayant diverses origines, mais en partie religieuse, qui est devenue amicale et familiale dans la plupart des 
pays : 
Galette avec la part du pauvre. 
Galette avec la part de Marie. 
Pièce d’or ou fève, où grâce à la main d’un enfant on devient Roi d’un jour…Etc. 
Mais nous avons également respecté notre propre tradition, la rando-galette. Il est hors de question de 
sacrifier un dimanche, surtout bien ensoleillé, pour prendre des calories sans assouvir notre passion… 
Contrairement à ce qui s’est passé il y a plus de 2000 ans, du monde au départ de Vaison de Romaine 
pour accompagner les rois mages, en fait nous étions 5 et non pas 3, en direction du sud pour 17 kms et 
600 m de dénivelé cumulé. Nous n’étions pas chargés d’or, d’encens et de myrrhe mais de courage, de 
volonté et d’abnégation afin de satisfaire le maximum de nos adhérentes présentes et elles étaient 
nombreuses. Sans oublier dans nos coffres les galettes accompagnées de cidre, de rouge, de rosé et de 
jus d’orange. 
C’est groupé, et chaudement équipé que nous nous dirigeons vers la palière, première porte de notre 
parcours qui s’ouvre sur le grand Alizier. Malgré que nous soyons en pente ascendante, on se croirait en 
plein marché et d’après ce que j’entends ce n’est pas des chants festifs…Je vous fais simple ça passe de 
l’herbe que l’on absorbe ou fume à la tradition culinaire digne d’un combat de chefs… 
L’astre solaire fait monter rapidement la température et nous quittons rapidement une protection. Mais la 
fraîcheur du sentier de grande montagne nous incite à passer la vitesse supérieure et là le convoi s’étire. 
En sous-bois l’humidité est omniprésente. Les regroupements se font en milieu dégagé. 
C’est aux planes, au-dessus de Prébayon que nous effectuons un solide rassemblement pour nous diriger 
tranquillement vers la Verrière, belle propriété que certains ne connaissaient pas. Le temps de poser pour 
la postérité à l’extérieur du domaine, pour l’intérieur nous verrons plus tard !!! Nous reprenons notre route 
vers Les cyprès des évêques d’où nous plongeons sur le GR4 en direction de la Pousterle, quelques 80 
mètres plus haut, notre 2eme porte à proximité du pas du loup qui nous permet de franchir les crêtes du St-
Amand. 
C’est sur ce versant sud que nous établissons notre campement pour notre pause repas. Le Ventoux à son 
chapeau, mais Arfuyen est bien dégagé. Des coups de feu, en bas de la combe de Fréou « saluent » notre 
arrivée. Quelques nuages n’empêchent pas le soleil de se montrer, ce qui nous permet de prendre nos 
victuailles avec le plus grand plaisir. Après cette pause généreuse et au grand dam de certains et certaines 
qui souhaitaient grimper au sommet, nous reprenons la direction des cyprès, afin d’être à l’heure dite à 
notre rendez-vous annuel. 
Cette fois ci direction le Crestet pour prendre les crêtes de Coste belle, où une belle descente humide nous 
attend, elle sera épique, puis suit dans la foulée, les crêtes de Serre long afin de rejoindre le GRP qui doit 
nous ramener à notre point de départ. Attention une partie n’est plus accessible vers les Andioles. 
Le retour est sympathique et bruyant, tant pis pour les chasseurs. Nous autres « les rois mages », simples 
marcheurs, rêvons que bientôt de notre gourde c’est plus de l’eau qui sortira afin d’accompagné  la galette 
tant attendue et que les calories dépensées, 1700 kcal aujourd’hui, suffiront amplement à ne pas faire un 
trou dans la ceinture. D’ailleurs nos accompagnatrices avec toutes leurs recettes nous ont mis le liquide à 
la bouche. 
Il est 16 heures quand nous revenons à notre point de départ. Le temps d’échanger nos crampons crottés 
contre des chaussures de gala, nous voilà partis vers ce lieu chaleureux où nous allons partager ce 
moment merveilleux qu’est le tirage des rois. 
Marinette et Jean-Paul nous ont ouvert leur porte pour l’occasion. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Puis ce fut…La fête !!! Il me semble qu’à une certaine époque la royauté était attribuée à l’homme 
détenteur de la pièce dissimulée dans la part qui lui était présentée et qu’il nommait les reines d’un jour !!! 
Bin aujourd’hui ce fut tout d’abord 3 reines puis 2 rois, bon on ne va pas le regretter car nos rois mages 
avaient décidés que toutes nos fidèles marcheuses étaient aujourd’hui nos Reines. 
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