
Vacqueyras jeudi 24 octobre 2013 
  
Quel après-midi de « ouf », c’est certain, ce n’est pas tous les jours comme ça. Ayant 
décidé de pratiquer les anciennes méthodes acquises il y a des décennies, le 
compte rendu sera structuré en 3 partie : 
L’introduction – le développement – la conclusion 
  
Introduction : Comment un groupe de 15 personnes, dont vous donneriez le Bon 
Dieu sans confession, peuvent élaborer, en toute innocence, un traquenard d’une 
agréable  surprise après une randonnée menée tambour battant sur les hauteurs de 
Gigondas, Vacqueyras et Beaumes de Venise. 
  
Développement : Cela débute comme tous les jeudis, du monde au rendez-vous, 16 
personnes pour une randonnée à partir de Vacqueyras. Un nouveau parcours de 12 
kms et 400 m de dénivelés. Une recette élaborée par la chef, mijotée par votre 
serviteur, une pincée de quelques adhérents  et la touche finale de Jean pierre. Pour 
vous dire que c’est plus qu’une participation à un club mais une solennel et divine 
communion. 
  
Dès les 5  oliviers en direction de Beau Regard  le convoi s’étire. La chef a pris la 
carte et la manie avec dextérité. Je reconnais qu’elle n’a pas perdu la main, lors d’un 
regroupement  mes commentaires la laissent de marbre. Le rythme reprend de plus 
belle et du coup la file s’étire. Nous admirons les plaines à nos pieds et les vignes qui 
commencent à prendre une couleur automnale. Les filles toujours en surnombre 
assurent  la tête tout en papotant joyeusement.  
  
La plupart des hommes assurent l’arrière garde et ça me rappelle Roland à 
Roncevaux, lui aussi assurait les arrières. Il subira un assaut au retour. Quelques 
doutes très flous me titillent mais sont vite dissipées. Que peut-il se passer ? Le 
temps est de la partie et le secteur nous fait rêver pour ses crus renommés. Certains 
sont pressés et oui ce soir il y a les soupes à Villedieu, donc le rythme prend de la 
consistance, après arrêt du compteur c’est du 3.50 km/h en moyenne. Même les 
mecs, bombant le torse, assurent, c’est bizarre, très bizarre… 
L’approche de nos véhicules me surprend et : « on ne va pas rentré à 16h !!! 
M’écriais-je ». La chef bienveillante bifurque brutalement à gauche à hauteur de 
chante coucou et hop nous prenons la direction des Crottes, un peu de dénivelé pour 
assurer nos sorties, on n’est pas un club de voyages, m…,  on est un club de 
randonnées !!! 
  
Bizarre, non c’est … Bizarre, mais bon c’est quand même des coins superbes, même 
Jean-Pierre me montre un passage au travers des dentelles que je languis de tester. 
Il y en a encore des sentiers où je n’ai pas laissé mes empreintes Merci à toi !!! Après 
on connait le chemin du retour à part des ronds orange que l’on suit et Véro éclate 
de rire quand je leur fait suive ce tracé qui contourne…. Un buisson. Ouah bravo 
Forrest pour ton détour. Donc retour sur le chemin qui mène tout droit aux voitures. 
C’est fait les kms sont là, le dénivelé aussi et les kcals 1200 sont satisfaisant. Le 
départ en véhicules est vachement rapide, 3eme interrogation. Bon tout le monde a 
des impératifs. On part avant dernier en direction de Vaison, juste derrière Domi qui 
roule comme un escargot. Je tempête un peu après lui, mais bon il doit avoir ses 
raisons. Bizarre !!! 



  
Arlette tombe en panne sur une aire de pique-nique, le groupe soudé s’arrête pour lui 
prêter mains fortes. Les coffres s’ouvrent et …. « Bon anniversaire FORREST ». Je 
savais qu’il y avait quelque chose qui clochait mais là !!! Bravo. Le traquenard était là 
et mon cor… Bin non j’en ai pas, ni même d’épée, Durandal et autre, donc il ne reste 
plus qu’à remercier chacun de la merveilleuse attention. 
  
Conclusion : Ne faites confiance à personne, mais SI….  la plupart mérite votre 
confiance. Cela fait 2 ans que j’ai rencontré ces personnes, VOUS, dont mon seul 
plaisir est de vous satisfaire dans votre passion et qui mérite mon investissement. Ce 
qui est sûr, pour une fois dans ma vie,  je ne me suis pas trompé de camp.  Amateur 
de vin, je pourrai faire une métaphore locale : «  Rando Li Draïo et ses adhérents 
sont un cru, les copieurs sont des vins de pays », mais, ils ont leur place…Je parle 
des vins de pays,  il en faut pour tous les goûts et toutes les bourses. 
  
Un remerciement  tout particulier à ma Présidente qui au-delà des randonnées m’a 
apporté le soutien et m’a insufflé le désir d’aller au-delà de mes capacités pour 
combattre ma maladie.  Je rappelle tout simplement que pour les marcheurs, il y a 2 
ans et demi je faisais le tour du centre de Cardiologie de Dieulefit  800 m et 10 m de 
dénivelé, et qu’aujourd’hui ce n’est pas loin de 3000 kms et 60.000 m de dénivelé par 
an. 
  
Bon j’arrête car les larmes me viennent aux yeux, merci aux présents et à ceux qui 
n’ont pu être là. 
  
Allez on va aux photos. Pour les photos j'ai mis une photo mi-mi de jeudi dernier et 
une comment je travaille.... 
  
Roland pour une fois mais aussi Forrest. 
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