
Saint Ferreol Trente Pas Le Col du Renard Dimanche 26 mai 2013 
  
Départ de 18 randonneurs depuis la départementale 186 à St Ferréol 
Trente Pas. 
Nous longeons un champ de luzerne et coquelicots, plus loin c’est le 
glouglou d’un petit ruisseau qui enchante les oreilles. 
Au détour d’une ferme, où nos amis les ânes broutent paisiblement, 
nous prenons la direction de l’Angelette, La Baume, par un chemin 
pentu, empierré et fleuri, avec quelques sources qui le traversent. 
Nous faisons une petite pose pour admirer le village de Chaudebonne, et 
la montagne d’Angèle enneigée. 
Nous atteignons le Col du Renard. 
Fatigués et affamés, à 12 h 45, nous déposons nos sacs dans l’herbe 
sèche qui nous accueillera pour la sieste. 
Sous l’œil bienveillant du vautour, face au Ventoux, nous prenons notre 
pique-nique, arrosé de Visan « Vie Santé » accompagné d’un gâteau 
maison à la liqueur de Stréga (une plante italienne), suivi d’un petit repos 
sur le matelas d’une herbe chauffée par le soleil. 
Nous partons pour l’ancienne bergerie. 
A certains endroits le chemin est gorgé d’eau, nous serpentons entre la 
boue. 
Prise de photos à la bergerie où l’environnement respire la quiétude et 
l’harmonie. 
Nous continuons par une descente technique, en contournant la 
montagne Le Vautour. 
La musique d’une fête de jeunes monte jusqu’à nous, Ste Ferréol bat la 
kermesse pour la fête des mères ! 
Nous terminons notre sortie par un verre rafraichissant au café de 
Condorcet, où un sympathique papé qui s’ennuie, s’installe à notre table. 
Une conversation joyeuse s’engage, natif de Macon, il nous raconte sa 
vie et celles de ses amis dans l’ancien temps. Ce sont 18 randonneurs 
aux visages épanouis, qui reprennent leur véhicule pour le retour. Le 
plaisir de se laisser bercer par un grand vent d’amitié était pour ceux qui 
y étaient. 
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