
Rando – Resto Séguret Sablet Jeudi 19 Décembre 2013 
 
Après un dimanche ensoleillé, c’est un jeudi bien tristounet que l’on trouve à notre 
rendez-vous de 9h30 à Vaison. 12 au départ pour une virée sur les hauteurs de 
Sablet au départ de Séguret 10.50 kms et 500 m de dénivelé. 
“Rando-resto” ou ”Resto-resto” ??? 
L’après-midi est annoncé comme plus humide, donc nous randonnerons qu’en 
matinée, le ciel est bas, mais nous partons, faut assumer ses choix, le sac à dos 
garni du nécessaire au cas où !!! 
 
Nous rejoignons le GR4 que nous quitterons au Goulet, les quelques gouttes qui 
nous avez surpris au cours de la montée s’intensifient et nous revêtons notre 
équipement adéquat. Nous progressons ensuite sur un sentier forestier qui nous 
protège légèrement. C’est bien de l’eau qui mouille qui tombe !!! 
De temps en temps ça se calme et nous reprenons notre tenue du départ. Mais ce 
sont de courts instants, finalement nous allons progresser sous une pluie 
ininterrompue à partir de la Dindoulette. Les millimètres s’accumulent et les 
vêtements commencent à coller. Chouette ça condense !!! Cela n’empêche pas de 
poursuivre nos conversations, il en faut plus pour que l’on s’arrête de causer. 
 
Les 4, c’est juste pour signaler la majorité de ce jour, jeunes filles allongent le pas, 
nous, les huit, restons sagement derrière mais le rythme est plus soutenu, la 
descente de cheval long est un peu plus abrité, mais rapidement nous rejoignons le 
GRP qui doit nous ramener aux voitures. Là c’est sous le ciel et avec quelques 
rafales. Bon on a vu pire et puis passion, passion quand tu nous tiens… 
Le K-Way a rempli sa fonction primaire, et on sent que l’humidité pénètre 
subtilement vers le chemin qui mène à nos pores ouverts à l’occasion pour 
s’abreuver du liquide céleste, le pantalon colle légèrement mais la vue de Séguret 
nous réconforte. C’est donc d’un bon pas que nous rejoignons le parking, ou 
certains prévoyant en profite pour revêtir des vêtements secs et changer de 
chaussures qui auront besoin d’un bon décrassage. 
 
Le petit parcours en voiture vers les genêts, nous réchauffe physiquement et 
moralement : A nous l’apéro !!! Nous rejoignons la dizaine qui on attendue 
gentiment 11h45 pour se rendre au lieu choisi pour poursuivre le programme : Le 
restaurant. Ils sont gentiment assis devant les pichets… d’eau !!! Merci patron… 
Nous sommes, bien entendu, accueillis avec quelques sourires qui en disent long 
sur leur pensée, mais nous rejoignons la tablée la tête haute. Avec l’arrivée des 
boissons tant attendues par tous, l’ambiance se réchauffe et rapidement la 
convivialité habituelle fait honneur à cette journée un peu perturbée, de plus les 
choses sérieuses arrivent dans nos assiettes et nous apprécions doublement ce 
réconfort. En conclusion pas de regrets ni pour les uns, ni pour les autres 
 
Aux quelques photos humides 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-308-rando-resto-seguret-sablet.html

