
Rousset  les Vignes – Le Pègue les 2 Chapelles jeudi 21 Mars 2013 
 
De nouveau un jeudi ensoleillé pour notre rendez-vous hebdomadaire à Vaison la 
Romaine. 
Compte tenu de notre direction, un 2° rendez-vous se fait à Rousset les Vignes. 
Notre randonnée de ce jour : Rousset – Le Pègue par les 2 Chapelles 10.50 kms 620 m 
de dénivelé. 
 
Nous sommes sous les contreforts de La Lance et même si ce n’est pas aujourd’hui notre 
objectif, ça monte jusqu’à notre première chapelle, celle dédiée à Notre Dame de 
Beauvoir. On dit qu’elle aurait été construite car on aurait trouvé sur la montagne de 
Charbonnel une Vierge. Cette chapelle fait toujours l’objet d’une procession en septembre. 
 
Pour revenir à la randonnée, je confirme ça monte par un chemin caillouteux, mais après 
avoir atteint notre première étape, la vue est magnifique sur la vallée et même le Ventoux 
est présent du côté Sud-est toujours aussi majestueux avec sa puissance sereine. Nous 
soufflons un peu avant d’attaquer une descente digne d’une piste noire, mais relativement 
sécurisante grâce aux chênes présents à droite et à gauche. Terrain peu glissant, mais 
accidenté. 
Une chute intervient, sans gravité, mais quelques traces visibles montrent que ce n’était 
pas pour amuser la galerie. Après quelques soins prodigués avec la pharmacie d’usage 
c’est la poursuite de notre randonnée qui après la descente, que l’on va appeler 
dorénavant « Franco-Germanique », c’est de nouveau une belle grimpette qui commence 
par un agréable chemin pour aboutir à un piste que nous ne quitterons plus jusqu’au point 
le plus haut, altitude 760, au-dessus des  Rabassières avec La Lance comme écran 16/9 
devant nos yeux. Une pause s’impose. Nous en profitons pour demander comment se 
porte notre blessé…Il sourit !!! 
Enfin de la descente, douce mais là aussi caillouteuse, on en profite pour récupérer de 
nos 400 m de dénivelé pour seulement 4 kms, celle-ci se fait au rythme de chacun et  bien 
entendu on retrouve le doux  gazouillis de ces Dames. La piste se poursuit jusqu’à la 
fontaine Estérinche que nous quittons pour un petit sentier en balcon légèrement pentu  
qui nous amène au torrent du Poujol. 
De là 2 chemins s’offrent à nous et nous proposons à l’équipe de gravir la falaise de la 
Chapelle de Saint Marcel. Pour ceux qui le souhaitent, ils franchiront la faille qui est 
équipée d’une corde, pour les autres nous rejoindrons le Pègue par un sentier le long du 
torrent. 2 groupes se forment, l’avantage d’être 2 meneurs. 
Les premiers franchissent le passage délicat pour atteindre la chapelle du 14° siècle, 
toujours en cours de rénovation. Puis ils franchissent l’Oppidum du Pègue. Ce secteur très 
riche en histoire était un lieu d’échange et de rencontre entre Grecs et Celtes. C’était une 
riche civilisation car elle produisait une remarquable céramique. 
Les seconds longent le torrent pour se diriger vers le sentier qui mène à l’Oppidum et la 
Chapelle afin de procéder au regroupement prévu pour rejoindre le village du Pègue. 
C’est donc de nouveau ensemble que nous prenons le sentier VTT qui relie les 2 villages.  
 
Superbe journée, la transpiration est de retour, les bouteilles se vident et les premières 
traces printanières font leur apparition. Un vrai plaisir de randonner dans ces conditions. 
Tout le monde est enchanté de sa randonnée, les grimpeurs et les …sprinteurs, sans 
oublier, peuchère, notre involontaire cascadeur…Chacun sa spécialité !!! 
 
On va…Aux Photos 
 
Forrest 


