
Taulignan – La fontaine de Charroux 07 décembre 2014 
 
Les mauvaises conditions météo sont toujours de la partie. Le terrain et le secteur 
prévus ce jour, « le trou du Furet » à Eyzahut, n’étant pas favorable, vue d’ici c’est 
…Bouché ! Ha, ha … Trou – Bouché ??? !!! Oui je sais c’est facile. Bref, cette 
randonnée est reportée au Dimanche 14 décembre.  
Mais on en a marre d’annuler donc on maintient une sortie et ce sera « La fontaine 
de Charroux » 14 kms et 400 m de dénivelé initialement prévue dimanche prochain. 
9h38, nous sommes à l’extrême limite du Bleu et du Gris, je parle du ciel bien 
entendu et c’est un bon mistral qui nous accueille à la descente des voitures, peu 
après Taulignan sur la route d’Alayrac, à proximité des Bœufs. 16 courageux 
chaudement vêtus sont décidés à prendre l’air et, au départ, je vous confirme on est 
servi !  
Notre chef de file Bernard, qui est devenu depuis peu notre nouveau président en 
CDD, prend la tête de la troupe et c’est par une longue montée régulière, sur une 
bonne piste, que débute la randonnée par « pied gay ».  
Notre route serpente au milieu d’une petite hêtraie qui n’est pas, à notre goût, d’un 
grand secours pour nous protéger des assauts du mistral, nous faisons face et la 
bonne humeur aidant nous arrivons au GR qui nous doit nous conduire au point le 
plus haut de la journée le « Col de la Croix ». A proximité du col, nous traversons 
une belle clairière qui offre d’immense possibilité pour nos agapes mais aujourd’hui 
vue bouché, calme chahuté par Eole, qui s’est approprié le lieu, et une température 
surprenante de fraicheur nous incitent vivement à poursuivre.  
Après le col nous prenons la direction de la Fontaine en pénétrant dans une grande 
forêt de fayards. Quelques petits passages pentus et bien feuillus pimentent 
gentiment notre parcours jusque-là sans aucune difficulté juste avant d’arriver à 
notre but initial : La fontaine. Généralement à sec l’été elle a en cette saison un bon 
débit et son environnement immédiat nous promet un retour tantinet humide. Heure 
oblige, nous trouvons au-dessus un endroit pour la pause et là, ô miracle, le soleil 
fait une timide apparition mais pas suffisante pour réchauffer l’atmosphère, le 
déjeuner sera donc rapide mais toujours accompagné des friandises habituelles. 
Rassasiés nous rejoindrons de nouveau la fontaine pour prendre le sentier qui 
s’enfonce dans la forêt primaire ; Tapis de feuilles, eau cristalline et environnement 
originel nous conduit en pente douce dans le ravin du Charroux, on alterne entre 
rive droite et rive gauche par de multiples sauts de puce afin de conserver nos pieds 
au sec et ceci face à un soleil radieux qui a décidé d’améliorer enfin notre quotidien. 
Charbonnières et puits de captage sonnent le retour à la civilisation,  nous 
retrouvons… Oups, notre mistral ; C’est parmi les truffiers et champs de lavandins 
en hivernage que nous rejoignons nos véhicules. 
 
Merci Chef pour cette belle variante de Charroux. 
 
Aux photos 
 
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-387-taulignan-la-fontaine-de-charroux.html

