
Saoû le petit et grand Pomerolle  
 
9 au départ 9 à l'arrivée nous n'avons perdu personne dans la forêt de Sâou et le rapport était 
cette fois de 3,5 normal tout augmente !!! 
Nous pénétrons dans le synclinale de Saoû par une des 2 portes : Le Pertuis. 
Au programme de cette journée 14 kms et 700m de dénivelé pour aller du petit au grand 
Pomerolle et un retour par le petit Trianon de Saoû de Maurice Burrus. 
Le Pomerolle, pas le village du Docteur VUILLARD  ni la maison de retraite de VAISON, ça ce 
sera peut-être pour plus tard car notre doyenne a pour l'instant la grande forme, dès le départ 
nous avons le choix entre un petit sentier à gauche ou un chemin plus large à droite mais qui 
monte... que nenni nous le prenons et nous montons tranquillement. 
Petite hésitation au carrefour des clos mais nous sommes vite remis dans le droit chemin par 
notre ange gardien (un indice son prénom commence par un P...) et nous continuons à monter 
toujours  tranquillement parfois en chemin couvert, donc pas de trop de fatigue par cette belle 
journée ensoleillée, parfois en chemin découvert  ce qui nous permet de découvrir l'autre versant 
de la forêt. 
Nous arrivons à notre premier but le petit Pomerolle et là à l'unanimité ouah!!!  Là c'est la vue qui 
nous coupe le souffle !!! Nous faisons une bonne halte pour découvrir et se nourrir de ce 
magnifique panorama : le village de Saoû en contre bas, roche colombe un peu plus loin, les 
éoliennes de MARSANNE et vue jusque sur l’Ardèche puisque nous identifions les carrières des 
ciments LAFARGE à viviers et les "fumées" de CRUAS et j'en oublie surement. Nous sommes 
rattrapés par des vauclusiens bien sympathiques qui faisaient pour certains leur première 
randonnée. 
Nous grimpons encore un peu sur un sentier un peu plus étroit et plus rocailleux au milieu de buis 
et qui nous laisse deviner par moment la jolie vue que nous aurons de là-haut, après un effort un 
peu plus soutenu nous arrivons à notre deuxième but le grand Pomerolle. Après l'effort le 
réconfort d'une très jolie vue et beaucoup de jolies fleurs  sur ce passage en crête. Juste un petit 
souci pour le restaurant de plein air, nous avons laissé passer le premier et après, le deuxième 
s'est un peu fait attendre!!! 
Le passage dans la hêtraie nous a rempli les yeux mais pas les estomacs tant pis nous n'irons 
pas jusqu'au petit vallon souhaité pour les pique-niques qui à peine tirés du sac sont dévorés, plus 
un bruit !!! Nous étions bien... tellement bien qu'un papillon a élu domicile sur la main de notre 
photographe du jour et ne voulait plus la quitter ; Petite sieste de rigueur animée par le loto et ses 
rêves de millions.................. 
Nous voilà repartis avec un petit changement de programme proposé pour la descente et très vite 
accepté car cela nous permet de passer par l'Auberge des Dauphins, où est inscrite l'histoire 
récente de la forêt de Saoû liée à Maurice BURRUS - le même qui a laissé son nom à une place 
de Vaison -  et de sa magnifique allée de cèdres. Retour tout à fait tranquille le long d'un ruisseau 
asséché à cette période de l'année puis arrêt à Montbrison sur lez pour clore cette belle journée - 
attention là nous sommes repérés - et j'allais oublier : Ils ont chanté (deux belles voix de ténor) 
« Mélissa  la la la ......... ». 
 
Merci à tous pour ces magnifiques moments partagés, au soleil et à la nature, le premier pas 
toujours au rendez-vous mais d'autant plus apprécié lorsqu'il est de la partie, et à la seconde elle 
toujours là immuable et à la fois changeante au gré des saisons. 
 
On va aux Photos 
 
Merci à Véronique et à Cathy. 
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