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Première reprise en mains des randonnées du jeudi, ou plutôt reprise aux pieds, pour 
un parcours sans surprise dans la vallée du Toulourenc. 
Une rando de rentrée avec un arrêt festif au bistrot de pays de Savoillan. 12 kms et 
prés de 600 m de dénivelé cumulé. 
 
C’est une rando de mise en jambe, sur un secteur bien connu et superbe, que nous 
avons choisi ce jeudi en l’agrémentant d’une petite halte bien sympathique chez 
Martine et Hubert. Seulement 9 randonneurs et 10 convives ont pu profiter de cette 
journée idyllique, peu de monde étant disponible ce jour là. 
 
Nous laissons nos voitures sur le bord de la D40 et traversons Brantes pour atteindre 
l’oratoire St GENS puis c’est dans la joie et la bonne humeur que nous prenons le 
GR91 pour rejoindre Savoillan en passant au dessus du rocher de Charles. Les vues 
sur la face nord du Ventoux et le village de Brantes sont saisissantes, on ne s’en 
lasse jamais. 
  
A l’arrivée à Savoillan, après nos 7.50 kms c’est tout d’abord un petit tour à la 
boulangerie avant de nous regrouper pour l’apéro tant attendu et festoyer comme 
des conquérants. Il faut dire que lors de la première partie nous avons ressentie la 
légère surcharge pondérale que nous avons emmagasinée durant cet été, toutefois 
ce n’était pas catastrophique puisque les conversations n’ont pas cessé même au 
delà du rocher de Charles. 
 
Repus, nous reprenons notre chemin le long du Toulourenc, pour les 4.5 kms 
restant, une belle promenade digestive à l’orée de la forêt domaniale. Une légère 
brise, un parcours bien ombragé et un passage à gué ont ponctué cette fin de 
parcours. 
C’est ravi de notre journée que nous retrouvons nos véhicules…Sous le soleil !!! 
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