
 

 

 
La Cascade de Jean Pierre 
 
La journée a plutôt bien commencé. 
La météo avait annoncé de la pluie et finalement, nous avons droit, à quelques rayons de 
soleil, en cette journée dédiée à Ste Béatrice, prélude à notre St Valentin. 
13 h 30 parking de la Cathédrale,  les bisous d’usage effectués, nous convergeons en 
direction du col d’Alsau. 
Entre le Cayron et Alsau,  récupération du  régional de l’étape,  Simon, et regroupement au 
col d’Alsau où Jean Pierre nous attend. 
Jusque là tout va bien, le temps se maintient, nos compagnes de voyage partent en flèche, 
les escaliers franchis, nous traversons la garrigue du Grand Montmirail. 
Le terrain plat favorise les conversations, bien que le sentier étroit ne permette pas de 
circuler en rang par deux. 
Nous arrivons au col avant Le Clapis, Jean Pierre notre guide du jour, nous fait partir à 
droite. 
Petit chemin dans les bois, sympa, descente vers les vignobles en terrasse, jusque-là 
 tout va bien. 
Nous abordons ensuite l’ascension en  direction les falaises, ça va encore pas trop mal, et 
me rappelle la rando de juillet avec Christiane, assez aérienne. L’angoisse commence. 
Des oiseaux tournent au dessus de nos têtes prélude aux vautours. Un panneau nous 
indique que nous entrons dans le royaume du percnoptère d’Egypte, vautour  d’espèce rare 
et en voie de disparition. Il ne reste que 5 couples dans les dentelles et encore leur existence 
est menacée par les randonneurs ou les amateurs d’escalade qui les font fuir, si leur 
présence se fait par trop envahissante..  
Le terrain devient glissant, la pente s’accélère, plus rien ne nous retient, Bernard, se met en 
garde fou au dessus du vide, pour me laisser passer.  
Ça commence à aller moins bien, certains vont voir le ravin de la cascade, sans doute pour 
en finir plus vite, et me déconseille d approcher, merci mes biens chères sœurs, merci mes 
biens chers frères. 
La ça va plus du tout, je glisse, un pantalon tout neuf, acheté ce matin chez Lidl, est 
recouvert de boue. 
C’est le drame assuré, mon esprit vacille, je crois voir les vautours se rapprocher. Ils en 
salivent d’avance du Voconces macéré aux herbes de Provence et côte du Rhône. 
Bon, nous l’avons  descendu quand même. Et quand c’est fini ça recommence, on remonte, 
faut bien repasser ce col, et un col mal repassé fait négligé. Celle-là elle est facile, j’en 
conviens. Mais ça décontracte. 
Donc on remonte, ça va un peu mieux, le ciel se couvre, les loups hurlent dans la plaine, 
nous atteignons  le col enfin, fourbus et heureux de s’en être sortis. 
Un peu de replat, pour rejoindre les voitures, Brigitte et votre serviteur en tête. 
Et voilà, l’aventure est terminée, demain c’est la st Valentin, fleur obligatoire ! 
Nous rejoignons le nid et les vautours aussi, déçus les oiseaux. Merci Jean Pierre,  C’était 
très chouette. On repart quand ? 
A la réalisation Jean-Pierre, sur un scénario de Dominique et Simon…Merci à eux et à la 
production : Forrest. 
 
On va aux Photos 

 

 

http://www.randolidraio.fr/galerie-327-la-cascade-de-jean-pierre.html

