
Roussas – Valaurie Dimanche 08 Décembre 2013 
 
Pas loin de 30 personnes sont au rendez-vous pour se rendre à 
Roussas, magnifique village provençal et lieu de notre départ pour une 
randonnée qui nous conduit  à Valaurie, commune voisine, sur les 
chemins d’Eole. 
 
Roussas connu pour ses roses dont je me permettrai de considérer que 
la déesse de cette fleur est « Aurora », déesse Grecque, dont elle a eu, 
entre autre, pour petits-fils les vents du nord… 
 
Nous sommes surpris d’ailleurs par un léger mistral en arrivant  au 
parking proche du sanctuaire St Joseph, au sommet de Roussas. La 
présence, dès le départ, de la crèche animée est le signe d’une 
randonnée mystique en ce jour de la fête de l’immaculée conception de 
la Vierge Marie. Notre St Bernard nous conduira à travers collines et 
vallons pour un parcours digne d’une profession de foi… 
 
La foi on l’a eu pour affronter Eole et son Mistral, mais le soleil radieux 
de notre terre d’adoption nous réchauffe le cœur et c’est une longue 
procession qui se dirige vers son champ, pas celui de Mons en Belgique 
mais celui des Gravières. Entre temps c’est des compagnons de Diane 
que nous côtoyons…Des chasseurs. C’est la période et les échanges 
entre nos 2 groupes sont vraiment sympathiques. 
 
Les éoliennes, j’en ai peu fréquenté, mais c’est surprenant de prés, 
gigantesque et pas si moche que ça. Il paraît  que de nombreuses 
espèces d’animaux vivent à proximité car le brassage de l’air empêche 
la terre de geler !!! Il est vrai que je perçois un certain nombre de 
volatiles, j’espère pour eux que cela ne leur coupe pas les ailes. Nous 
serpentons au travers de ces gigantesques statues vivantes qui ne 
broient plus des grains mais produisent du KW. OR (ges) des temps 
modernes 
 
Je me vois déjà en Don Quichotte du XXIe siècle guerroyant, avec à 
mes côté Sancho Panca, mais c’est de la pure fiction, ce serait toujours 
avec une lance mais au doux nom de roquettes…En tout cas, 
aujourd’hui, elles sont mitraillées avec nos « CANON ». Puis c’est le GR, 
nos copines sont déchainées et je ne parle pas des conversations, au 
niveau rythme c’est good, j’assure le serre fil et je peux vous dire qu’elles 
en veulent les filles.  
 



Nous quittons ce lieu mythologique pour nous diriger vers un lieu de 
culture plus monothéiste : l’Abbaye d’Aiguebelle. Fini la mythologie… 
 
Bernard, que je ne traiterai pas d’Hermite établie notre campement à 
proximité de la Renarde. Nous nous étalons dans une clairière 
ensoleillée et à l’abri du petit fis d’Aurora. Pas de Visan ce jour-là, le vin 
de messe c’est pour plus tard, mais des gâteries pour accompagner le 
café.  
 
Après une pause religieuse, sans communion avec Bacchus, nous 
reprenons  notre route. Nous suivons le GR qui nous plonge, d’abord 
dans un ruisseau, celui de l’Aubagne, mais ensuite au sein des saints, le 
monastère de la Trappe d’Aiguebelle. Habité par les cisterciens et 
trappistes.  
 
Nous parcourons avec sérénité ce lieu avec ferveur, mais nous ne nous 
attardons pas car la route est longue. Direction Réauville, où mon ami 
Sergio réside…Le mas de Pantaï, l’éden de ce village. Malheureusement  
l’heure avance et l’arrêt n’est pas possible. Bisous Sergio. Puis c’est 
direction Valaurie. Le soleil plonge dans les abîmes équatoriaux. Les 
chauffeurs pressent le pas, mais l’ambiance n’est pas triste, les rires 
fusent et le rythme est soutenu. 
 
Après avoir récupéré les 2 véhicules au tennis de Valaurie, nous 
récupérons tous les chauffeurs pour rejoindre notre parking de départ.  
Retour sur Valaurie où chacun réintègre son char pour rejoindre sa 
maison…La lune est de sortie, les phares sont allumés, il est 17h, nous 
avons parcouru 22.93 kms, 600 m de dénivelé cumulé et …2400 kcal en 
moins, le tout en 7h13. Bravo les filles comme dirait Charlie !!! Le sourire 
était à l’arrivée et les douleurs seront pour lundi…Quoi que !!! 
 
Des mamys comme ça, comme elles s’appellent, j’en veux  tous les jours 
à quand le marathon les jeun’s ???? 
 
Merci Bernard pour ton investissement et merci à tous pour votre 
participation à cette randonnée dithyrambique.  
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