
SAINT RESTITUT dimanche 10/02/2013 
 
Quelques Photos…Mais pas de compte rendu. Bon il est vrai que de nombreux adhérents 
connaissent ce parcours. De 5 au départ de Nyons, c’était 11 au départ de St 
Restitut…Sont-ils passés aux chapelles ??? Je ne sais pas ! Ont-ils vu la fontaine 
romaine, mais il faut récupérer la clef, à mi-parcours entre les 2 chapelles, celle du St 
Sépulcre et celle de Sainte Juste ?  
Aux carrières de St Juste, oui ils sont passés ! Ont-ils fait la gare et le tracé du chemin de 
fer ? L’ancien théâtre d’images ? Ont-ils découvert la crémaillère qui permettait aux pierres 
de descendre les 800 m de plan incliné jusqu’à St Paul 3 Châteaux ? Là où les pierres 
partaient soit à Lyon, soit en Egypte, soit en Avignon.  
Je rappelle que ces carrières ont été exploitées durant des milliers d’années jusqu’en 
1914, date à laquelle les ouvriers, environ 400, sont partis, malheureusement, la fleur au 
fusil….Vous savez où. 
Ils ont pris leur pique-nique au sein des caves cathédrales, mais là aussi le froid et la 
neige n’ont pas permis le prolongement du repas. La bise soufflant et s’engouffrant car 
portes et fenêtres sont inexistantes. Ont-ils eu le courage de se diriger jusqu’au village du 
Barry à Bollène, je me rappelle d’avoir parcouru les 2 km, avec la torche bien entendu, de 
l’aqueduc naturel souterrain qui alimentait en eau le village et le château ? Accessible par 
le secteur 2, où se trouve la plupart des chevreuils. Je connais très bien ce secteur pour 
l’avoir parcouru, toujours avec respect et enchantement plus d’une dizaine de fois et 
surtout liant la randonnée avec le côté historique… De l’époque Gallo-Romaine à la 
dernière guerre mondiale.  
Sachez déjà une chose que le palais des papes en Avignon a été érigé avec les pierres de 
St Restitut ainsi que de nombreux bâtiments lyonnais. 
Ont-ils profité de l’oppidum de l’Armarron et des ruines du château de Chabrières avec 
dans son prolongement le rocher des 3 pigeons ??? 
Les deux randonnées se sont terminées avec un temps d’hiver et surprise la neige était au 
rendez-vous ! Mais eux n’avaient pas de raquettes. Il est vrai que ces engins ne 
conviennent pas à tous… !!! Merci Manu pour avoir dirigé ce merveilleux parcours. 
 
Forrest…Et vous trouverez beaucoup de réponses aux questions ci-dessus. 
 
Suite du Compte rendu par Manu et Bruno : 
 
RDV à 9h30 au parking d'en bas de St Restitut, 11 randonneurs dont 4 nouveaux: Cécile 
et Josette, Annabelle et Jean-Pierre. 
On démarre à 0° direction l'église Romane du XIIIém e. A côté nous avons remarqué la 
Tour Funéraire (XIème) qui abrita les reliques de St Restitut transférées plus tard quand 
l'église fut terminée. Notons qu'on mis un siècle pour bâtir cette église (comme toutes les 
églises de cette époque) A noter, fait unique dans l'art Roman, une frise à mi-hauteur 
décrivant la vie des gens de l'époque. Nous traversons le plateau de Barry sous les 
flocons. Nous nous mettons à l'abri dans une des carrières cathédrales, frisquet! Départ 
vers la chapelle de St Luze qui domine St Paul trois châteaux . Nous voyons en passant 
les captages d'eau pour St P 3 Châteaux et traversons une forêt de chênes verts, dont 
certains vieux de 800 ans. Arrivée à St Restitut par la chapelle octogonale de St Sulpice 
(XVème) 
Excellente ambiance, temps acceptable.  
 
Manu 
 
Aux quelques photos de ST RESTITUT…C’est ICI 
 


