
ROCHEBRUNE dimanche 10/02/2013 
  
ROCHEBRUNE jamais deux sans trois...... ce Dimanche 11 randonneurs au départ 5 suivront MANU à 
ST RESTITUT + 5 au départ de la randonnée, soit 11 personnes et 4 partiront à ROCHEBRUNE avec 
PATRICK, soit 5 personnes. Le temps n’est propice à la randonnée, mais cela ne fait rien… Le départ 
est sec !!! 
  
ROCHEBRUNE : 
  
10H15 départ de la place du village direction plein EST .Après une petite montée ou le groupe fait 
connaissance avec CHRISTIAN un futur adhérent? 
  
Nous arrivons sous un ciel couvert mais sans précipitation au col de la croix (lieu funeste ou 
expédition avait dû faire demi-tour...). 
Encore un effort et nous nous retrouvons au col ST VINCENT 893m après avoir longé et admiré un 
ruisseau tout habillé de givre et de glace. C'est en arrivant au col du linceul que nous sommes pris 
dans les premiers flocons. 
  
Le LINCEUL tout blanc normal non....!! Aussi, vite, direction par la piste et le GR 9 le col des LANTONS 
ou un abri de chasse nous permet une halte couverte pour le repas. La neige persistant, pas de sieste 
aujourd'hui et descente sans raquette mais tout schuss au gîte du VILLARD puis nous bifurquons à 
gauche par un joli sentier qui nous remonte au col de SERRIES. 
  
Dans la descente vue sur ROCHEBRUNE dans la brume et en nous rapprochant c'est plutôt 
"ROCHEBLANCHE" qui nous accueille. Belle ballade aux dires de mes compagnons mais après le froid, 
la pluie et la neige, j’espère bien vous la présenter sous un beau soleil provençal !!! 
  
Patrick….Mais malheureusement pas de photos !!! 
  
Merci à Patrick qui fait front à la météo et qui je pense nous remettra au printemps ce beau 
parcours. 
  
Pour l’avoir parcouru en partie sous la pluie, je l’attends avec impatience avec un vrai soleil du midi. 
  
  
C'est fait, j'ai reçu des photos, bon c'était pas par Chronopost mais elles sont en ligne ....ICI 
  
Forrest 
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