
Dans les pas de Nana 
 
Pour ce jeudi de l’Ascension c’est une rando passion, et pour cela nous sommes 11 à Tulette pour 
suivre Nana pour une plongée dans le passé, un passé, à la fois, proche et lointain. 
 
Lointain car de nombreux ouvrages ont vu le jour depuis l’antiquité grâce aux carrières et à leurs 
habitants, proche car il y règne toujours une ambiance forte très palpable. Du village du Barry à la 
chapelle Ste Juste, des Carrières au village de St Restitut, Nana nous entraine dans un tourbillon 
d’anecdotes sur une multitude de sentiers avec une aisance remarquable. 
 
10 h15 le départ est donné aux abords de Bollène pour rejoindre l’Armarron au-dessus de la 
combe des Charbonelles, c’est par ce passage que nous pénétrons dans le village troglodytique 
du Barry, une belle visite d’un passé récent, où l’espace d’un instant nous tentons de faire revivre 
ce lieu. 
 
Après une courte pause au belvédère c’est la montée au château où la vue sur la vallée du Rhône 
est remarquable … C’est de ce passé que nous plongeons  nos regards sur le présent, canal de 
navigation, voies rapides, centrales électriques, site nucléaire et éoliennes géantes le tout sous un 
ciel éternel d’un bleu d’été. 
 
Du haut de ces remparts, Nana nous montre le chemin et sans plus attendre nous glissons sur les 
sentes romaines en direction des carrières de pierres. 
 
Passage obligé par les caves cathédrales ou bon nombre sont déçus … Le Domaine est fermé, 
rosé, rouge et blanc s’envolent au gré du vent. 
 
Notre progression est rythmée par des montées et descentes, parfois épiques et des alternances 
de sites, caves, ruines, blocs disséminés, anciennes voies ferrés le tout mêlé à une végétation qui 
reprend ses droits. Le décor est planté et c’est là que nous prenons notre pause dinatoire. 
 
Après quelques rations bien vite englouties c’est un festival de gâteries qui défilent … Merci les 
filles et c’est bien repus que nous reprenons notre chemin. D’abord la chapelle Ste Juste puis les 
crêtes des Archivaux et enfin le village de St Restitut. 
 
La chef du jour nous entraîne à la découverte de ce magnifique village puis après un dernier 
monastère, nous prenons la direction de Chabrières pour rejoindre son château en frôlant le 
rocher des 3 pigeons et en pénétrant dans son domaine par l’enclume. Nous profitons quelques 
instants de la vue sur Suze la Rousse qui semble tout proche et au loin nos dentelles et le 
Ventoux. 
 
Il est temps de rentrer, le retour se fera par un superbe sentier de pierre qui nous permet de 
perdre rapidement quelques dénivelées afin de rejoindre une belle sente en forêt que nous ne 
quitterons qu’à proximité de nos véhicules. 
 
Pour compléter cette belle journée, un petit tour à Bollène où une belle terrasse nous attend pour 
le pot de l’amitié. 
 
Un grand merci à Nana pour son efficacité et ses connaissances, aux présents pour avoir 
parcouru plus de 17 kms et quelques 400 m de dénivelé sans oublier Monique, Elisabeth, Brigitte 
pour leurs délicieuses sucreries et Marinette qui a fêté son retour. 
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