
Rando Arlette, Rando alerte ! 
 
Nous voilà partis pour une nouvelle randonnée au départ du skate Park 
de Villedieu. 10 kms et environ 400 m de dénivelé. 
Les travaux en centre-ville contournés, nous récupérons in extremis 
Simon et prenons le départ à 14 h passées. 
Nous entamons le Chemin de la Franchise, ça démarre fort, et nous 
n’irons donc pas par quatre chemins pour quitter les faubourgs 
villadéens.  
Merci au passage à nos collègues de Villedieu de nous transmettre 
l’origine de cette Franchise. 
Il fait chaud en ce début septembre 2013, et Arlette nous entraîne à un 
rythme soutenu. Les larmes de sueurs coulent sur les fronts, mais 
qu’importe, les cœurs et les jambes reposés durant les vacances ne se 
font pas priés pour nous mener aux sommets. 
Nous atteignons vite les cimes, avec des vues superbes sur la vallée de 
l’Eygues, Vinsobres, St Maurice, et le célèbre village de Buisson.  
Buisson où au cours de son beau vide grenier, j’ai pu acheter des 
bretelles à 1 euro, ça tout le monde s’en fout, mais ça m’évite de faire 
ceinture !!! 
Nous cheminons dans les vignes, les plantations d’abricotiers, et 
profitons de quelques sous-bois pour nous rafraîchir. Quelques belles 
montées assez raides, quelques descentes glissantes, et déjà l’angoisse 
du retour à la ville se fait sentir. 
Certains parlent de se rafraîchir à l’ombre de platanes, de demi de bière 
bien frais. Et voilà comment on attaque une nouvelle escalade de la côte 
de Villedieu. 
Cette dernière épreuve franchie, les 14 du départ se retrouvent autour 
d’une table, prés de la fontaine du village. 
Moment convivial, que nous offre Lucien, un nouveau randonneur. 
Encore un grand merci à Arlette et à Lucien dont nous souhaitons la 
bienvenue au club. 
  
Bravo à Dominique pour le texte, il est très sympa. 
 
On passe aux photos. 
 

 

 

 

 

 

 

 


