
La Saint Valentin à Villedieu  
  
La parité parfaite pour faire notre rando du jeudi. Quoi de plus naturel que de choisir 
Villedieu, magnifique village, mainte fois parcouru ou or et amour doivent rythmer ce 
parcours créé de toute pièce par un assemblage et un découpage de nos divers 
circuits pratiqués sur le secteur. Au total prés de 13 kms et 580 m de dénivelé 
cumulé. 
J’ai donc décidé de mêler l’or et l’amour à notre rando. Amoureusement nous 
laissons ces dames prendre la tête. Au lieu dit « la franchise » le soleil nous adresse 
ses rayons d’or pour nous encourager et oui nous attaquons « le Coustias » qui peut 
se traduire par côte ou montée qui doit nous emmener au « Serre de la Dome » 
traduire par crête ou montagne allongée. Ces dames tiennent un bon rythme car 
elles recherchent amoureusement l’or de saison de notre territoire…Les plantes 
sauvages et résistantes en hiver qui parsèment nos sentiers. Les belles plantes 
n’étant pas, bien entendu, les 7 personnages qui les accompagnent…C’aurait été 
trop beau ! Mais, il paraît que l’on peut trouver La Bruyère, les primevères, le thym et 
même la sauge et sûrement bien d’autres. 
On dit aussi par chez nous que la terre est amoureuse, je peux vous dire que cette 
fois nous assistons et même participons à cet adage. C’est plus de l’amour c’est de 
la rage !!! Comme avait écrit Scarron «  écrivain du XVII… « Ils avaient des 
brodequins anciens que la boue avaient gâtés ». Au poids de l’or, la matière 
amoureusement fixée aux bas de nos guêtres, nous étions tous millionnaires. 
Un petit cours  sur la Boue : Mélange d’eau et de particules sédimentaires fines de 
limons et d’argile. Au Québec,  mélange plus ou moins consistant de neige et d’eau 
couvrant le sol…Nous on a eu la Boue Villadéenne et Québécoise, c’était pas l’or 
noir, l’or blanc, mais plutôt une masse visqueuse et glissante qui vient du Gaulois 
« Bawâ » mais que nous on appelle « gadoue » !!! En guise d’offrande à nos 
adhérentes j’étais un peu mal… Mais ce fût des éclats de rire qui jonchèrent l’après 
midi. Aujourd’hui, je pense que c’est brossage, rinçage, machine à laver et séchage. 
La première partie alterne la terre amoureuse et le sentier sec ou enneigé, section où 
nous prenons donc le soin de nettoyer amoureusement nos chaussures, bijoux des 
randonneurs. Mais plus loin c’est de la vigne ou du sentier utilisé par des engins 
motorisés et donc une terre retournée et dont la fidélité à nos chaussures est un 
exemple pour tous les amoureux. 
Nous nous dirigeons ensuite vers la commune de Mirabel, après avoir franchi le bois 
des Adrets et des Ausselons au lieu dit Chante Duc, je rappelle au passage que de 
nombreux rapaces nocturnes vivent en ces lieux. Passage obligé…Aux Mouillères, 
au dessus des Crottes. Les noms sont parlant et c’est pas des perles regardez la 
carte IGN. Et là c’est de l’or en barre, un début de chemin avec une neige humide, 
suivi de petits lacs servis sur un plateau d’argent et enfin une terre testant nos talents 
d’équilibriste. Après consultation, tous sont d’accord c’est la neige que l’on préfère. 
Donc, après avoir franchi la frontière séparant les 2 départements, régions et 
communes, nous décidons de rester sur la piste empierrée qui offre une certaine 
stabilité et qui nous permet un nouvelle fois de restaurer nos chaussures. On évite un 
chemin, qui pourtant l’été, est amoureusement fréquenté pour rejoindre le vallat des 
Estaillades.  La pierre de Provence, mais elle est fabriquée un peu plus bas dans le 
Vaucluse… 
Plus loin nous nous engageons dans un sentier où nous décidons de mettre Bernard 
en pole position et nous avons bien fait. Une descente mêlant : Genêts, piquants, 
glissades sur terrain humide et fou rire énorme… Je suis certain qu’à Vaison les 



échos se faisaient sentir. A, quelle rando ! Si bien que l’on me demande si un 
parcours raquettes ne serait pas envisagé dans les jours à venir, car pour l’équilibre 
on est devenu des champions et on mérite une médaille d’or ! 
Après avoir fait une tentative dans le ravin des Mataronnes, nous décidons de 
rejoindre au lieu dit « l’huile »  je triche pas,  le PR pour rejoindre au sec nos 
véhicules. Superbe randonnée réalisée en 3h40, avec une ambiance de folie et où 
l’amour de participer à un club a tout son intérêt. 
On était pas très propre à l’arrivée, photo à l’appui, mais le rythme a été soutenu, 3.7 
km/h et je finirai mon comte rendu par cette phrase de Tomas Gutierrez Aléa, 
Réalisateur Cubain : « C’est dans la boue que l’on trouve le plus bel or ». 
J’oublie...Un compagnon nous a ouvert le chemin tout au long du parcours, merci à 
Syra le chien des Arnaud qui a participé à notre randonnée. 
Merci aussi à tous les participants et une nouvelle fois on a profité de tous les aléas 
de notre passion mais dans la joie et la bonne humeur. Merci à ceux qui m’ont 
transmis, soit par mail, soit au cours de la randonnée, leur message d’amitié et 
donc…. C’est stupide, mais je n’arrêterai pas les comptes rendus. Pour preuve, celui 
d'aujourd'hui... 
Bises à tous, même aux absents… Bonne ST VALENTIN avec un petit décalage. 
Mais quand on aime les valentins et les valentines c’est tous les jours…. ON va aux 
PHOTOS. 
  
Forrest 
 


