
LE ST AMAND 
  
La randonnée du jeudi 23 Mai 2013. 
Virée sur le Saint Amand 
Au sextant : Jean Pierre 
A la prise de vue : Dominique 
Au son : les nanas comme d’habitude 
Au rapport : votre serviteur 
  
Longueur du parcours : 12 km (environ) 
Dénivelé cumulé : 600 m( ?) à la louche 
Durée de la Rando : 4 h 10, et ça c’est sûr. 
  
Nous étions huit au départ du col du Cayron avec un petit retard dû à une certaine personne 
que je ne nommerai pas. 
Petite mise au point dès le départ : le groupe constatant l’absence de Roland, me demande de 
me charger du compte rendu et me voilà placardé rédacteur suppléant es qualité. Ce que je fais 
de bon gré tout en précisant que je ne fais qu’assurer l’intérim. 
  
Tambour battant nous prenons la descente vers la ferme de Cassan sans toutefois l’atteindre 
car à mi-chemin nous virons vers la gauche pour aborder l’ascension du Massif. La terre est 
dure sous nos pas. Mais où sont donc passées les pluies de ces derniers jours ? 
 A notre droite se dressent les dentelles sarrasines pointant vers le ciel leurs pics acérés. 
. Nous prenons ensuite un petit chemin caillouteux et raide qui débouche sur une  allée large 
dite chemin privé DFCI . En montant nous découvrons à gauche la belle vallée de l’Ouvèze 
avec ses villages perchés sur des promontoires : Sablet, Séguret, Rasteau, Gigondas,Violès. 
Plus loin s’étale la plaine d’Orange. Une halte biberon s’impose à tous. 
  
Nous contournons ensuite un petit passage marécageux, pour aborder vers la droite une autre 
ascension, celle qui nous mènera vers le Saint Amand. 
C’est la partie la plus ardue de la balade, car ça grimpe dur sur de la rocaille et pas grand-
chose pour s’accrocher. Le Mistral gronde avec de furieuses rafales. Quelque part à droite, une 
petite source jaillit d’on ne sait où, et nous passons ensuite par un petit chemin bordé de 
coquelicots et de genêts. Ensuite, nous franchissons un sombre goulet entre deux barres de 
roches humides pour aboutir à l’autre versant  du massif , côté nord pas très loin du pas du 
loup, mais hélas on ne l’a pas vu, il était caché dans les bois. 
Là nous sommes gratifiés d’un panorama de rêve :au premier plan Malaucène, à droite, le 
Ventoux, à gauche, la Lance et l’Angèle. Et à l’horizon le Dévoluy de blanc vêtu. 
Autre halte biberon. 
Un virage à droite et nous voilà partis vers la croix de Saint Amand, non sans avoir gravi encore 
une série de rochers escarpés. 
Au pied de la croix, une dernière petite halte avant de prendre le petit chemin sur la droite qui 
plonge vers le Cayron. Une descente d’enfer ! Ces dames filent dare-dare pressées de rentrer 
dans leur foyer. 
  
On arrive au Cayron à 18 h 30, fourbus, mais heureux de ce bel après-midi. 
J’ai étrenné mes bâtons, je suis bien, tout le monde semble content : c’est l’heure de l’apéro. 
A dans 2 semaines. 
  
On va aux photos 
 Simon 
  
Pour la randonnée du 30 mai 2013 le compte rendu et les photos directement dans la galerie 
photos: le St Julien.   
Forrest 
 


