
Fontaine de Vaucluse – St Gens Dimanche 27 Octobre 2013 
  
En ce dimanche d’octobre où les jours prennent leur quartier d’hiver, du moins pour l’heure, on 
recule sa montre. Le temps est mitigé mais après consultation de la météo le sud est bon. Donc 
direction Fontaine de Vaucluse. 
  
13 participants ! Les vacances ? Le temps ? Qu’importe notre pèlerinage à l’ermitage de St Gens, 
sur la commune du Beaucet a lieu. Une randonnée de 19 kms et 900 m de dénivelé cumulé que 
nous parcourons en 6h sans la pause visite et casse-croûte habituel. 
  
Dès le départ un beau dénivelé nous accueille, le temps est couvert mais du bleu fait parfois son 
apparition. Le silence s’installe rapidement, c’est rare. L’humidité ambiante et la température 
anormale en cette saison nous fait rapidement éliminer les quelques toxines.  
Nous avons décidé de partir en direction du merveilleux site des bories au lieu –dit « Les 
Cabanes », une petite visite s’impose, puis c’est le plateau de Valescure, où nous ferons une 
petite pause reconstituante, à la ferme en partie restaurée.  
Nous partons ensuite à l’assaut du Mourre pelé. Donc on grimpe avec grand calme et sérénité. On 
pourrait penser que chacun ait fait vœu de silence. Le ciel se déchire de plus en plus, le bleu tant 
attendu se fait plus présent. Malheureusement  les brumes lointaines persistent. 
Après une légère descente nous prenons une piste agréable qui doit nous amener au GR de Pays 
des monts du Vaucluse, les langues se délient et enfin nous retrouvons le groupe habituel du 
dimanche. Les conversations reprennent. Tous les sujets sont abordés et c’est tout fringant que 
nous atteignons le GRP. 
Nous rejoignons les carrières de St Gens toujours en activité, puis nous arrivons à l’ermitage. Je 
vous fais grâce de la légende de Gens Bournarel né à Monteux en 1104.  Nous profitons de la 
sérénité de ces lieux pour notre pause car quelques estomacs crient famine.  
Après ce précieux réconfort et  la visite des lieux, nous reprenons la route pour rejoindre la 
fontaine miraculeuse où quelques-unes tentent de remplir leur bouteille, mais le mince filet  prend 
quelques minutes. Puis c’est un bon dénivelé qui nous élève jusqu’au rocher des 3 luisants, 
altitude 661 m,  le silence quasi monastique nous accompagne de nouveau. Serait-ce la « Rando 
du Silence » ? 
Tout proche du Mourre de la belle étoile,  nous ne verrons pas notre cher Ventoux pris dans une 
multitude de nuages, dommage. Nous distinguerons tout de même les montagnes du Lubéron, 
mais eux aussi, dans une triste brume. Aux abords du mur de la peste, nous prenons la longue 
descente vers la fontaine de l’Oule et son vallon un peu…Caillouteux, ce qui ne nous empêche 
pas d’admirer la multitude de rochers érodés par la nature et les nombreuses baumes. 
Afin de reposer nos genoux un peu tendu, nous réattaquons une montée, la dernière qui nous 
conduit vers la résurgence et le château de Fontaine de Vaucluse. De là nous rejoignons le centre 
par un sentier légèrement accidentée ou nos pas nous dirigent directement vers le bar proche de 
la Sorgue.  Randonnée qui se termine autour d’une table devant une boisson très appréciée. 
  
Après cette dernière pause conviviale nous rejoignons nos véhicules pour un retour surprenant  !!! 
En effet  c’est phares allumés que nous laissons nos passagers….Le changement d’heure est 
bien là !!! Malgré quelques passages nuageux, le soleil a été de la partie, pas une goutte d’eau si 
ce n’est celle de nos bouteilles, des 2 fontaines et de la Sorgue… 
  
Belle journée pour une belle randonnée. 
  
On va aux photos 
  
Forrest 
 


