
Un petit tour dans les Dentelles 
 
Rando li Draio était fort occupé cette semaine, pendant qu’une randonnée se déroulait sur 
Mollans avec Christiane en chef de fil, voir le compte rendu dans le menu « autre rando ». 
Forrest était sur les dentelles pour un grand tour de 19 kms et 950 m dé dénivelé. 
 
Il était une fois un groupe de Franco-Belge qui envahissait régulièrement notre belle région. 
Randonneurs, pétanqueurs, joyeux, farceurs appréciant aussi bien le solide que le liquide, bref 
de vrais épicuriens ils étaient. Ils partirent sous d’autres cieux pour découvrir notre douce 
France, Mais… Est-ce le côte du Rhône ? le ciel bleu de la Drôme provençale ? est-ce ses 
hôtes ? est-ce le tout…Je les vîmes débarquer, toujours aussi jovial et toujours aussi amoureux 
de notre terroir. 
 
Souhaitant parcourir une partie de notre contrée. Tout d’abord, ils se plongèrent sur notre site 
à la recherche d’une rando, ils choisirent Séguret – Prébayon pour une mise en jambe puis 
souhaitèrent que je les accompagne au sein des dentelles en ce mercredi 3 avril. 
 
Départ 10 h de Mirabel. Le grand jeu : Gigondas, les 3 yeux, Grande montagne, le pas de 
l’aigle, le rocher St Christophe, sa chapelle et ses cascades sous le Clapis, le vallat, la faille au 
dessus de « Mon Rêve », le grand Montmirail, la descente sur le col d’Aslau, la remontée aux 
Sarrasines, le pieds des falaises, le Turc et les fenêtres, la descente sur Cayron, le rocher du 
midi et enfin Gigondas. 
 
La résistance est là, malgré leur coucher tardif pour étancher quelques soifs naturelles. En 
effet venant d’une région supportant un bel hiver dont ils ne s’avent ni depuis quand il a 
commencé, ni quand il se finira, nos 16° les surprirent. Mais ont-ils besoin de ça pour 
apprécier un breuvage nordique à base d’orge et de houblon ou méditerranéen issu de nos 
cépages. Vous reconnaîtrez au passage la blancheur qui les rend reconnaissable sur nos 
marchés provençaux… La crème de protection étant de rigueur c’est amoureusement qu’ils se 
badigeonnèrent. 
 
Le rythme est digne de nos randonneurs, ils gravissent les pentes comme des chamois, et 
descendent comme des mouflons. Les conversations sont animées et à la pause déjeuner, en 
une minute le « cru » est à sec… 
 
Après une courte pause bénéfique, le départ est donné. Il nous reste environ 9 kms et quelques 
dénivelés. Le temps est superbe, pas ou peu de vent. Quelques randonneurs et escaladeurs 
profitent de cette journée. Les divers obstacles sont franchis avec souplesse et élégance, le 
rouge leur a donné l’agilité. 
 
Enfin le retour sur Gigondas, où 2 partirent à un rythme d’enfer à la recherche d’un bistro 
d’ouvert mais revinrent bredouille…. 
 
Retour aux voitures, puis après un bain rafraîchissant, ils en profitèrent pour rafraîchir leur 
gosier. 
 
Quelques photos 
 
Forrest. 


