
La Roque Alric de Carabelle en Devès 
 
En ce jeudi ensoleillé agrémenté d’une douce chaleur, nos pas nous portent à la Roque 

Alric où nous décidons de partir de Carabelle en Devès en passant par Graveyron et Piè 

Logier soit 11 kms et 680 m de dénivelé cumulé. 

13 pour franchir les 4 côtes qui jouxtent ce magnifique village accroché à son piton rocheux 

au cœur des dentelles. Le choix n’est pas dû au hasard, la beauté de ce site est mise en 

valeur par des journées lumineuses comme aujourd’hui et les crêtes parcourus nous offrent 

des perspectives éblouissantes à 360 degrés sans oublier les présences bienveillantes du 

Mont Ventoux, du St Amand et de ses dentelles. 

Mais tout cela à un prix,  les 4 grimpettes à franchir ! La première c’est celle du Graveyron, 

la plus rude et la plus escarpée, c’est une bonne mise en jambe pour la suite. On progresse 

dans les éboulis et les rochers, de temps en temps les mains nous apportent un précieux 

soutien. Nous progressons calmement mais efficacement. La récompense ne tarde pas à 

venir, c’est à la table d’orientation que notre vue se perd sur les contreforts du Lubéron et 

des monts du Vaucluse, la plaine comtadine à nos pieds, une première pause s’impose !!! 

Nous prenons ensuite la descente vers la D90 afin de rejoindre un sentier qui va nous 

mener à notre 2eme objectif : Pié Logier qui domine l’écluse de Falque et qui offre une vue 

superbe sur Le Barroux chapoté par le Mont Ventoux. 2eme pause après cette montée plus 

tranquille que nous avons gravie « les mains dans les poches » et « les doigts dans le 

nez » !!! Traduction, tout en souplesse et sans bâtons... 

Nous rejoignons de nouveau la D90 pour partir à l’assaut du Devès, là aussi une belle côte, 

bien ensoleillée qui va nous permettre d’admirer le monastère de Ste Madeleine, le St 

Amand et son cirque qui nous laisse deviner Suzette objet d’un pari (bouteille de rosé) 

rapidement gagné. Les dentelles nous offrent leur plus beau profil. Nous sommes au plus 

haut de notre ballade 521 m, c’est la 3eme pause. 

Redescente vers le GR de Pays que nous ne quitterons plus jusqu’au cimetière de la 

Roque Alric. En effet, nous (ou peut-être nos randonneuses !?* !!) avons décidé de 

découvrir le village plutôt que de rejoindre les 3 évêques, dernier sommet de notre journée. 

Néanmoins, cette variante ne manque pas de charme, elle nous permet de découvrir ce 

pittoresque village d’une soixantaine d’habitants. 

L’arrivée à nos véhicules sonne la fin de cette superbe randonnée avec pas loin de 4 

heures de marche, pauses comprises, et des images plein les yeux. 

Une rando comme on les aime, tous les ingrédients étaient réunis pour rendre cette demi-

journée plus qu’agréable. 

Quelques photos de notre périple…C’est par ICI 

Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-354-de-carabelle-en-deves.html

