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18 Adhérents au rendez-vous à Vaison, le temps est superbe mais le mistral est présent. Il 
nous faut donc du Soleil, pas trop loin de notre base, les jours sont courts. Nous décidons de 
partir du Col de la Chaîne en direction du Monastère de Sainte Madeleine. Une randonnée 
de 12 kms et 380 m de dénivelé. 
L’office à aujourd’hui est  à la mémoire de Saint Paul. Peut-on le classer dans les 
randonneurs, peut-être, car il a parcouru des kms dans sa vie, mais aussi il s’est retiré 
pendant un certain nombre d’année, je vous joins quelques passages de sa vie, je sais que 
vous aimez cela : 
 
On l'appelle aussi le premier ermite, je parle de Paul bien entendu, car il serait plus ancien 
que saint Antoine, le père des moines. C'est du moins ce qu'affirme son biographe, saint 
Jérôme. Issu d'une famille de notables égyptiens, il reçut une éducation soignée, à la 
différence du fruste paysan qu'était saint Antoine. Orphelin à seize ans, il se retrouve à la 
tête d'une belle fortune. Mais il est chrétien et l'empereur Dèce déclenche une persécution. 
Paul fuit au désert et c'est là qu'il rencontre Dieu dans la solitude d'une grotte où il restera 
pendant quatre-vingt-dix ans. Agé de 113 ans, il reçoit la visite de saint Antoine et ils 
conversent tous deux toute la nuit. Au petit matin, saint Paul meurt. Antoine l'enveloppe dans 
le manteau que lui avait donné saint Athanase d'Alexandrie.  
Des gestes qui sont tout un symbole de la tradition de l'Église. 
En Thébaïde, au IVe siècle, saint Paul, ermite, un des premiers à mener la vie monastique. 
 
Une journée splendide, mais nous avons décidé de faire un peu d’aventure. Donc carte, 
boussole et Gps sont de sorties. Sur ce secteur on ne peut pas se perdre. Nous parcourons 
et découvrons des sentiers et chemins, voir routes qui nous permettent de rejoindre le 
Monastère. Nous respectons bien entendu le silence de ses résidents et poursuivons note 
chemin en contournant ce lieu de plénitude.  
 
Nous sommes par 2 reprises bloqués par des barrières et quelques propriétés, mais nous 
trouvons aisément notre chemin. Je souhaite inaugurer quelques sentes découvertes mais le 
nombre de participant m’incite à la prudence et donc à respecter les sentiers connus. 
D’ailleurs la chef est là pour respecter le tracé. Au retour nous prenons le circuit 10 qui arrive 
de Suzette pour rejoindre le col de la Chaîne. 
Je ne reviens pas sur l’ambiance et ni sur le rythme, quoi que 12 kms en 3 heures cela fait 
du 4 km/h de moyenne. Les paysages connus sont toujours aussi splendides, c’est vraiment 
un lieu mythique. 
Il est vrai que l’été j’emmène des touristes sur ce secteur et ils sont toujours aussi 
émerveillés… 
Donc le parcours, départ par le GR4 en direction du Barroux, puis les grandes terres, retour 
par les Rabassières après avoir contourné le Monastère puis peu avant le vallat de la 
Chaîne direction, par le circuit 10, pour rejoindre le GR4 sous les Gipières. 
16h59 arrivé aux voitures pour rejoindre nos pénates. 
 
Merci à tous d’être de plus en plus nombreux et bruyants pour parcourir nos chemins avec 
amour et sportivité. Vivement que les jours grandissent pour que l’on rallonge les 
déplacements et les randos car vous m’émerveillez de sorties en sorties. 
 
Allez maintenant, tranquillement dans notre fauteuil, nous allons aux … Photos 
 
Forrest 


