
Tour de Tête Vieille jeudi 12 décembre 2014 
 
21 personnes présentes ce jeudi sur les hauteurs de Gigondas avec 
Jean-Pierre aux commandes. 7,5 Kms et 535 m de dénivelé. 
JP a du monde ce jeudi et c’est pile à l’heure que nous embarquons 
dans nos véhicules pour prendre la direction de Gigondas afin de 
crapahuter sur de petits sentiers dont il a le secret. 
Temps sec, ensoleillé mais toujours avec un mistral dominant. 
Dès le départ ça grimpe et il faudra attendre la première pause pour finir 
nos conversations. Mais non je plaisante, le 3eme souffle est naturel 
dans l’équipe et les conversations vont bon train, peut-être plus rapide 
que le rythme.  
C’est par une succession de petits sentiers et de pistes que nous 
rejoignons le col d’Alsau. Quelques couches de protection sont tombées 
et c’est à bonne température que nous prenons la n°3 bleu, vous savez 
le petit sentier  qui grimpe et parcourt  les Sarrasinnes au départ d’Alsau. 
Ça souffle, ça piétine, ça souffre (en silence) mais ça suit. Mais qui a 
parlé du Turc et de sa chambre ??? Personne ! Mais on en a parlé et 
donc ni une ni deux Jean-Pierre propose un petit aller-retour vers ce lieu 
mythique, ancien poste d’observation. Pour la chambre ce n’est pas du 5 
étoiles et Mesdames, le Turc, il y a longtemps qu’il n’est plus là. Peu 
importe c’est à voir et à faire. Nous poursuivons donc le sentier n°3 des 
Sarrasinnes plein Est pour rejoindre le rocher. A son pied c’est la pause 
guimauve de St Malo pendant que quelques-uns suivent Jean Pierre 
pour accéder à la chambre mais l’horaire ne permet pas de grimper à 
l’intérieur, promesse est faite, on reviendra. Retour sur nos pas pour 
rejoindre la limite ouest des dentelles où nous prenons la descente vers 
le rocher du midi par un nouveau sentier récemment balisé. Peu avant le 
col, nous avons remis préventivement nos couches et ajusté nos 
lunettes de soleil car direction Nord-Ouest donc mistral gagnant et soleil 
couchant.  
Retour moins exposé par la piste du Rieu, sous le rocher du Midi. 
 
Une belle ballade et un superbe après-midi, merci Jean Pierre 
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