
 
 
 
Villedieu jeudi 6 février 2014 
  
18 au rendez-vous de Villedieu pour un parcours de 12 kms et 410 m de dénivelé cumulé. Il est un 
fait qu’avec ces pluies, l’eau mouille la terre, gonfle les ruisseaux. Afin de ne pas charger inutilement 
nos chaussures, le choix du parcours se complique. C’est donc une alternance de routes, pistes et 
sentiers qui doivent s’enchainer afin de garder le pied léger. 
  
Le secteur de Villedieu, Vaison et Mirabel se prête bien à ce périple, à la condition d’éviter les vignes. 
Donc le choix est fait, mais on va faire varier le plaisir en combinant plusieurs randonnées. 
Il est 13h50 quand tout le monde enclenche la première. 
C’est la Saint Gaston, donc bonne fête à eux …Le dicton du jour : « A la Saint Gaston surveille tes 
bourgeons ». C’est vrai qu’avec cette douceur humide ça va finir par éclore !!! 
  
Aujourd’hui, beau soleil, ciel dégagé, c’est donc parti pour la chapelle de Ste Croix. Comme 
d’habitude le départ est bruyant, les conversations vont bon train et de plus se mêlent des chants ! 
Des préparations en vue ??? C’est donc  la bonne humeur qui se dégage du groupe. Les raquettes 
sont un des sujets qui est le plus évoqué bien entendu. Le village de Chaillol et ses habitants sont 
fortement plébiscités… 
  
On reprend nos habitudes, rythme soutenu, œil aux aguets pour éviter les quelques flaques 
persistantes mais aussi pour les vues que l’on connait, mais dont on se lasse jamais. Le Mont 
Ventoux, Angèle, La Lance on a droit à ce film qui nous laisse toujours pantois !!! 
Après avoir passé les safres, un arrêt s’impose à la chapelle, juste le temps de se désaltérer et de 
profiter de la vue. 
  
Nous repartons en direction de Serre rouge et de Poupeyras pour rejoindre la piste du vallon des 
Estaillades, où nous faisons une nouvelle courte pause. Puis c’est la direction vers Font Froide où les 
Baronnies, légèrement enneigées, se dévoilent. Un passage très boueux se présente à nous, quelques 
pas en arrière et un petit saut de biche nous permettent de contourner cet obstacle. Nous 
rejoignons  la piste des Mouillères qui est le chemin de retour à nos véhicules. 
  
A notre arrivée, quelques adhérentes avaient préparé des crêpes et c’est le verre à la main que nous 
profitons de leur générosité. Merci à Claire, Christiane et Gisèle pour cette merveilleuse attention, 
sans oublier Armelle qui a démontré sa dextérité en tartinant le précieux dessert avec de la confiture, 
du sucre, du Nutella etc… 
  
Une fin réconfortante qui nous permit d’assouvir notre faim naissante et notre soif palpable. Je ne 
déduis  pas les Kcal repris après une dépense de 1200. Mais qu’importe, le plaisir était bien présent 
pour partager ce bon moment. 
  
Vous pouvez prendre le chemin des photos. 
  
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-324-les-crepes-a-villedieu-fevrier-2014.html

