
Réauville – l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle 
 
Une nouvelle fois, prévisions météo déplorables qui nous incitent à modifier notre 
planning. Nous modifions donc notre cap…Plutôt que Somecure nous préférons 
Réauville et plutôt que Chamousse c’est l’Abbaye d’Aiguebelle. 16 kms et prés de 
380 m de dénivelé. 
 
Adjugé, vendu 15 volontaires bien équipés pour affronter des prévisions très 
pessimistes de nos spécialistes, mais à une altitude plus raisonnable que celle 
initialement prévue. Ce n’est que partie remise, puisque La montagne de 
Chamousse sera au programme dimanche prochain. Nous nous retrouvons au 
parking de réauville sous la protection de la Vierge à l’enfant.  
 
De la table d’orientation nous découvrons une vue panoramique sur les Dentelles de 
Montmirail, le Mont Ventoux, les montagnes de l’Ardèche mais également la Tour de 
Chamaret, le château de Grignan tout ce patrimoine local conservé dans un écrin de 
verdure parsemé de champs de blés ou de lavandes… Dans ce village est né Albert 
Séverin Roche proclamé premier soldat de France, par le Maréchal Foch en 1918.  
 
Le départ est donné par Bernard et nous prenons la direction du pré de la Somme 
d’abord par un peu de bitume puis ensuite par une piste agréable au dénivelé 
confortable et parsemée de truffières. Ce qui permet à la joyeuse équipée de papoter 
sans contrainte particulière…L’humeur est chantante sous un soleil lumineux. Il sont 
où les sombres nuages qui doivent nous envahir et ouvrir leurs vannes célestes pour 
nous contraindre à nous caper ??? 
 
Nos discutions allant tellement bon train que nous poursuivons notre chemin 
jusqu’au hameau du Freysse. Ouf…nous évitons le bitume par un sentier sur notre 
gauche qui nous permet de rejoindre le GR 429 que nous quitterons bien plus tard 
dans l’après midi. C’est donc par un sentier bien dessiné que nous prenons la 
direction de l’Abbaye.  
 
A proximité du site, dans une pinède propice à un arrêt, nous faisons notre pause 
pique-nique. Vin de Visan et gâteries : Biscuits, chocolats, gâteaux maisons 
complètent délicieusement nos victuailles ! Après une pause monastique et au son 
des cloches sonnant sans doute les nonnes nous reprenons notre pèlerinage vers le 
Monastère  de la trappe d’Aiguebelle érigé au 12e siècle à la jonction de 3 sources «  
belles eaux » que nous visitons en partie. Puis le rassemblement s’étant opéré nous 
reprenons notre chemin pour un retour sous un ciel changeant. Les sombres nuages 
tant annoncés déniant enfin s’installer. Ouf, les spécialistes n’auront pas un zéro 
pointé… 
 
Nous retrouvons nos véhicules parfaitement au sec, y compris le gosier et de fait 
pour clôturer cette journée des plus conviviales, nous décidons de rendre visite, à 
Grignan, à une sympathique randonneuse, malheureusement pour elle, mobilisée en 
ce dimanche touristique et profiter de l’occasion pour nous abreuver. Si la visite fut 
fort agréable, les bistrots de Grignan ne furent pas à la hauteur de l’amabilité de leur 
illustre et ancienne résidente. C’est grave pour eux pas pour nous, la soif fut 
étanchée…ailleurs. 
 
On va aux …Photos 
 
Forrest 


