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Temps variable et très agréable pour la saison pour cette randonnée découverte sur 
un secteur connu à la multitude de sentiers, carte à l’appui c’est parti pour le tour du 
Darbousset. 2 invités, 15 au départ, 14 au milieu et 15 à l’arrivée. 10 kms et 400 m 
de  dénivelé. Le compte rendu. 
D’habitude, nous faisons simple,  le ravin du Darbousset, la Gardette, les crêtes. 
Mais aujourd’hui, de la Tuillière c’est par la Garenne et les Issards que nous nous 
rendons à la Gardette, première partie en montée progressive qui nous permet 
d’atteindre notre point le plus haut 445 m. Les 200 m de dénivelé en 1.800 km 
n’empêchent pas les langues de s’agiter, couvrant le bruit mélodieux d’une légère 
brise dans les arbres bien présents, l’ouïe n’est pas le seul organe qui est sollicité, la 
vue aussi, grâce à quelques ouvertures sur Vaison et son château ; Nous accédons 
au nord de la Gardette par un sentier Kho Lantesque un peu conforme à quelques 
habitudes hebdomadaires !!!  
Une de nos invités semble tonique, tantôt elle nous précède et nous entraîne sur les 
pentes de l’aventure, tantôt elle examine le plan et part à la recherche du sentier 
désiré et revient ravie après sa découverte, quel dynamisme, quelle fougue. 
Nous maintenons notre cap, mais devant les nombreuses sentes présentes, il est 
parfois difficile de trouver la bonne et par 2 fois nous faisons rapidement demi-tour 
après avoir découvert que l’azimut prévu n’est pas bon. Carte et boussole ont encore 
de beaux jours devant eux, quel plaisir de prendre son temps, de visualiser sur la 
carte l’environnement qui nous entoure, je vous rassure, nous ne sommes pas 
perdus, loin de là, les repères visuels : Faucon, Mollans, Bluye, Mont Ventoux sont 
des atouts maîtres et la vue : Il n’y a qu’à admirer l’entrée des gorges du Toulourenc 
frappée par les rayons du soleil rasant de janvier, what else ??? 
La combe de Bayle est un moment cruciale de notre après-midi car nous perdons 
notre étoile du sud partie rejoindre nos véhicules par le plus court chemin qui se doit 
… La ligne droite !!! 
Le groupe restant, 15-1, poursuit l’aventure direction les hauts des « Habitants » petit 
hameau d’Entrechaux. Léo et moi prenons les commandes, je vous rassure, elles 
n’ont jamais quitté nos mains pour poursuivre notre itinéraire. Il est temps de 
rejoindre les voitures, allez hop direction la Manescale, ce n’est malheureusement 
pas pour dormir, dommage !!!, mais pour rejoindre la piste qui va nous permettre de 
rejoindre le col de Chabrière, nouvelle côte de la journée. Puis c’est la descente vers 
Anaïs, aïe – aïe – aïe …Manger ? Et non ! Pour rejoindre le sentier de la Chabrière 
et du Darbousset, belle vue sur le Crestet, qui débouche sur La Tuillière …Nos 
voitures et notre étoile du sud sont là.  
Super Rando de…Ouf !!! 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-403-darbousset.html

