
VAISON LA ROMAINE – Coste Belle Jeudi 17 Janvier 
 
Température -2° avec un mistral à décorner les bœuf s, le ressenti au 
moins –10 !!! Nous sommes 4 au rendez-vous habituel à Vaison La 
Romaine pour prendre un bol d’air. C’est pas un bol que l’on va prendre 
c’est une marmite. 
Nous avons décidé de ne pas nous éloigner et c’est de Vaison même 
que nous partons pour fouler la neige encore présente par endroit, mais 
à l’abris du mistral. Au final : 14 kms et plus de 500 m de dénivelé 
parcouru en 3h45. 
 
Ce qui a de bien, c’est que l’on connaît tous le secteur, mais là où c’est 
le top, c’est que nous avons fait un parcours, organisé et mené par les 4. 
Ni mousquetaires, ni fantastiques mais randonneurs. 
En effet de petits sentiers en pistes, à chaque carrefour, un ou une, 
annonce « On peut passer par là, je connais !! », puis plus loin c’est un 
autre et encore plus loin c’est une autre… et ainsi de suite. A la sortie 
nous avons fait une boucle que personne n’avait fait individuellement et 
nous avons tous découvert, pour la 1ere fois, une partie. L’objectif de ce 
petit jeu étant d’éviter au maximum, pistes et bitume. 
 
La Boucle nous conduit de la déchèterie aux crêtes de serre long, puis 
une solide grimpette nous permet de rejoindre les crêtes de Coste Belle 
que nous parcourons du Nord au SUD pour arriver aux Chastelas. De là 
par le GRP direction Le Crestet, puis un retour sur Vaison en suivant un 
canal, digne de celui de Carpentras, mais en beaucoup plus petit. Enfin 
les hauts de Vaison pour rejoindre le GRP et notre voiture à 17h35. 
Le soleil est présent, mais ses rayons n’ont pas l’intensité habituelle, les 
petites combes sont fraîches, voire froides, mais les crêtes ensoleillées, 
la plus part du temps abritées du vent, nous permettent de retrouver une 
température plus locale et nous offrent des panoramas somptueux 
compte tenu de la luminosité de cette journée. 
 
Une belle après midi un tantinet fraîche, mais dont on gardera un grand 
souvenir compte tenu de l’organisation aux petit oignons réalisée par nos 
4 téméraires. Pour revenir au bol ou à la marmite, je dirai que chacun a 
apporté sa recette que nous avons touillée en vue d’en sortir un met 
d’excellence. C’est presque du Vivaldi en souvenir des « 4 saisons ». 
 
Allez on va chaudement … aux Photos 
 
Forrest 
    


