
Rasteau – La rando du Cœur jeudi 2 Mai 2013  

  

Pluie, pluie et pluie…Mercredi éclaircie l’après midi, hop on chausse et on va tactiler les sentiers, 
j’aime bien inventer des mots, tactiler c’est sentir, humer, conclusion…. C’est humide et 3 kg vite 
fait aux pieds. Donc on recherche un parcours sympa où les chaussures rentrent comme sorties 
du magasin, et bien, on a trouvé ce sera RASTEAU 12 kms 300 m de dénivelé !!!  La rando du 
Cœur… 
Jeudi, du monde au rendez-vous, ambiance survoltée, le soleil est timidement là mais c’est mieux 
que rien. On annonce la couleur, les kms, le dénivelé et peut-être un peu de boue…L’avantage 
du jeudi c’est que tout le monde est content, on crapahute, du sec ou de la boue, du rapide, du 
dénivelé ! C’est top… Comme c’est en ½ journée, c’est du sportif. Moi, j’ai horreur des chemins 
déjà fait, car je veux qu’ils découvrent, au moins, un petit bout, c’est pourquoi, là, j’ai fait un 
CŒUR, voir premier image… Bon c’est avec de l’imagination, mais la randonnée a cette forme, 
non ? 
Le cœur c’est la vie, c’est le bonheur et c’est l’amour. Donc tout est réuni pour une rando à la 
Forrest menée par notre chef bien aimée. 
RASTEAU, village emblématique, où le terroir est fortement présent. Partir à la découverte de 
chemins et sentiers inconnus c’est pas facile sur ce secteur. Il faut éviter les « chances » des 
vignes dont la terre est très amoureuse, à croire que le cœur est ancré dans la terre…Il est vrai 
qu’en Provence on est vite saisi par l’humidité ambiante, extrêmement rare, des jours de pluie. 
Mais cette année, à croire que la Normandie ou la Belgique se sont invitées dans nos contrées. 
Heureusement en une journée de sécheresse, c’est le top, tout au long du parcours, c’est sec 
comme un babio, donc chaussures nickel, nous traversons les cépages renommés et les 
propriétés où des haltes auraient été les bienvenues, le domaine des Escaravailles par exemple. 
Mais le but est de parcourir des sentes uniques avec des paysages Nord et Sud absolument 
fabuleux malgré la grisaille se développant au fur et à mesure de notre avancé. Mais aucun KW, 
traduire k-way, n’a servi, car il suffit de lire les hectopascals pour savoir où les gouttes tomberont, 
chose faite à midi, j’ ai mes filons sur Internet. 
Pluie à Vaison, à Roaix, à Villedieu, à Mirabel et au delà…Mais pas sur Rasteau, Cairanne et St 
Roman, juste de quoi se rafraîchir compte tenu de la température, quelques gouttes symboliques 
jusqu’à 17h45 … Mais après !!! Le sec n’est pas garanti. 
Les vues sont un peu timides et sombres, seul notre secteur est préservé et le château de Vaison 
la Romaine, au loin, brille de tous ses feux grâce aux rayons de soleil envoyés par notre côté, et 
oui il y a du bleu sur nos têtes, si, si . 
Nous prenons les sentiers qui se présentent, c’est tout bon, je veux rallonger, mais on me freine. 
Bon c’est vrai qu’on est en ½ journée. 
L’humour et l’ambiance sont à l’unisson. Les anciens, les nouveaux c’est vraiment le pied. Nous 
consommons nos 1200 kcal comme si de rien n’était. Et c’est à une moyenne de 4 km/h que 
nous progressons sur le plateau où nous passons des communes de Rasteau à Roaix, puis à 
Buisson, après à St Roman et enfin à Cairanne pour revenir à Rasteau. Les vues sur les 
dentelles, le Mont Ventoux au sud est et la plaine de Tulette avec Visan, St Maurice et le cellier 
des Dauphins au nord. 
Au total 12 kms de pur bonheur en moins de 3 heures. 
L’Ambiance était à son Max, il faut dire que tous étaient déchaînés, privés de sorties quelques 
jours,  mais on va pas s’en plaindre…de l’ambiance bien entendu ! 
Tout cela se termine sur la place de Rasteau, où nous en profitons pour visiter l’office de 
tourisme avec ses vins millésimés. 
  

Hop…. Aux photos  Forrest 
 


