
Taulignan – la Fontaine de Charroux 

Après s'être regroupés à la cave de Valréas et avoir chargé tous les bâtons, 
chaussures et sacs dans les malles on prend la route de TAULIGNAN. Arrivés au 
Pré de Fabre et quelques petits soucis pour garer les voitures (il y avait un petit vide 
grenier concernant les véhicules anciens et 2 roues). Il est 9 heures 30 et 14 
personnes prennent le chemin des TALLABARES et le chemin des PIES. On prend 
la direction du col de la CROIX (goudron). Enfin on arrive sur un sentier avec de 
grandes dalles rocheuses avec des incrustations de coquillages pendant 500 m. et 
on retrouve du goudron et on traverse le ruisseau de la BERRE (à sec). On va aller 
de vallons en vallons en passant par de petits sentiers en traversant de larges 
chemins. On descend dans le ravin des GRAILLES où une première difficulté nous 
attend, une grosse marche un peu haute et nous débouchons sur une piste au lieu-
dit de LA CHEVRE, une petite montée et une forte descente nous permettent 
d’arriver au ravin de CHARROUX. Nous remontons dans ce ravin avec par 
moments des écoulements de la fontaine. Au bout de quelques minutes il nous faut 
sortir de la combe. Certaines personnes ont préféré redescendre dans le ruisseau (il 
y avait un peu trop de chenilles mangeuses de buis, appelées pyrales, et nous nous 
rassemblons en rien de temps après à la fontaine où l’eau était claire. Nous 
rencontrons un groupe de 7 marcheurs, ils montent à RACHAS. Une petite montée 
de 10 mn et nous sommes arrivés aux plaines de TAULIGNAN, la vue est dégagée 
sur la vallée du RHONE. Nous nous arrêtons derrière la ferme abandonnée et 
posons les sacs pour manger. Après 45 mn de repos nous  repartons vers le col de 
la CROIX on changera de direction juste avant le col pour descendre vers le ravin 
des GRAILLES, chemin très ombragé. Nous nous retrouvons au lieu-dit LA 
CHEVRE; mais pas question de refaire la montée; encore un peu de piste et nous 
revoilà sur le goudron. Nous passons sur le pont de la BERRE où à cet endroit il y a 
de l'eau et nous sommes sur la route de TAULIGNAN - ALEYRAC (D809). Un petit 
chien genre Patou  se sentant un peu trop seul dans sa propriété s' est débrouillé de 
sauter la clôture; pourtant haute et faire un atterrissage à tout casser (surtout les 
dents), ce qui ne l' a pas empêché de faire le beau sur la route avant que son maitre 
le fasse rentrer.  Nous voilà aux voitures, il est 15 heures 45  et nous avons 
parcouru 15 kms pour à peu près 600 m de dénivelé. et comme il est de 
coutume  nous nous installons à la terrasse d’un café; (tiens il en a un juste en face 
du parking attention en traversant la route, on peut enfin commander nos boissons 
préférées 

Nous avons passé une agréable journée, par un temps idéal pour la marche par des 
sentiers assez faciles et ombragés. 
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