
Courrens, Urban et Ambrosi au cœur de Beaumes 
 
Roulement de tambours pour ce jeudi ensoleillé à l’aube d’une dépression 
atmosphérique annoncée, quoi de mieux pour profiter de crêtes abandonnées et d’un 
domaine renommé qu’un voyage en toute liberté réalisé par une belle équipée. 
Sauvage loin de là, solidaire pour sûr pour affronter les 12,50 kms et les 400 m de 
dénivelé cumulé à Beaumes de Venise. 
15 motivés au rendez-vous pour cette rentrée du jeudi. A 14 heures nous prenons 
pied le long du canal d’irrigation pour rejoindre N.D. d’Aubune qui sera le point de 
départ de notre boucle. La piste s’élève agréablement, le soleil radieux nous rappelle 
que l’été est encore là mais cela n’empêche pas nos participants de renouer un 
dialogue, bruyant et riant, stoppé durant la trêve estivale. Si bien que je loupe la 
première sente et me dirige donc vers le chemin des restanques. On passe un cran 
dans la difficulté et le sentier rehausse le niveau, ce n’est qu’à l’extrême Est du 
plateau de Courrens que nous retrouvons un plat récupérateur. 
Première mise en jambe et première difficulté franchie nous prenons le chemin 
d’Ambrosi que nous quittons rapidement pour pénétrer dans le domaine d’Urban. Les 
rangées de vigne fourmillent de mains adroites qui récupèrent le fruit universellement 
reconnu pour ses vertus et oui, les vendanges sont là et bien là. Si Dieu a créé le 
raisin, l’homme a su créer le vin. Nous serpentons le long des parcelles pour admirer 
ces grappes pendantes gorgées de sucre et de soleil et c’est avec une certaine 
ferveur que nous gagnons le domaine où les effluves du fuit fraichement cueilli 
excitent  nos cellules. Pour la première fois  nous faisons une pause agréable grâce 
à l’accueil très sympathique de la propriétaire des lieux qui, auparavant,  avait été 
saluée par quelques adhérentes intéressées par un breuvage doré au goût 
légèrement sucré.  
Heureusement pour certains le sac n’était pas encombré à notre arrivée !!! 
La pause finie, nous reprenons notre route en direction des dentelles, mais plutôt 
que de rejoindre le GR de pays nous préférons prendre quelques chemins 
aventureux qui nous permettent de parcourir le ravin de Roque-Rascasse par un 
sentier de toute beauté, courte aventure qui se termine comme il se doit par 
quelques dizaines de mètre de Kho Lenta pour rejoindre le sentier initialement prévu, 
la saison commence bien … Dernier ru franchi nous retrouvons le GR de pays pour 
rejoindre les eaux minérales, saluées comme il se doit par un de nos spécialistes, 
puis un petit kilomètre sans intérêt et bitumé qui nous ramène à l’extrême ouest  du 
chemin d’Ambrosi que nous empruntons pour accéder aux grottes du même nom. Le 
sentier réserve quelques surprises : Un dénivelé sévère, quelques marches inégales 
durant 20 étages, mais avec force et courage c’est sans rechigner que la pente est 
avalée, à l’arrivée nous profitons pour souffler ! La suite, un sentier en balcon qui 
longe les Beaumes préhistoriques d’Ambrosi afin de rejoindre de nouveau le plateau 
de Courrens  à la hauteur du Rocher du Diable où une dernière pause nous permet 
d’avoir une vue magnifique sur Beaumes et la Plaine. 
Descente avec prudence pour boucler notre circuit à la Chapelle puis retour le long 
du canal jusqu’aux voitures. 
 
Très bel après-midi, parfaite pour une reprise. Aux photos. 
 
Forrest 
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