
VAISON LA ROMAINE  

Massif : Plaine  DU VAUCLUSE…. (alt. Max :) – IGN : 3040 ET 

Mercredi 22 mai 2017  :  

Niveau : P1 T1. - Dénivelée : 50 m :1,5 Km 

Heures de marche : 3h  

Animateur : Bruno P IDELLO 

Participants : 17 

Départ : Vaison la Romaine  

Compte rendu : Bruno Pidello 

C’est la deuxième innovation de la semaine, tout d’abord la maison de vacances et 

maintenant la journée de repos. Les consignes de la fédération sont appliquées  à la 

lettre : adaptation au terrain et aux participants. Nous ne savons pas si le terrain a 

apprécié, mais les adhérents (es) eux (elles) oui. 

Dés 9 H nous sommes à pied d’œuvre. Sous la conduite d’un Bruno plus volubile 

que de coutume nous commençons par les ruines romaines. Rapidement nous 

concentrons notre attention sur la ville moyenâgeuse tout d’abord la cathédrale 

Notre Dame de Nazareth puis nous nous rendons de l’autre côté de l’Ouvèze .A 

flanc de colline  la vieille ville offre de belles perspectives sur cette riche vallée 

depuis la préhistoire. Petite montée « acrobatique » au château car il faut le 

souligner la plupart d’entre nous à troqué la tenue de randonneur contre une «tenue 

de ville». 

Passage par le pont romain qui a résisté à la grande crue de 1992 et la première 

partie de notre journée, qui en comporte trois, est bouclée .Il est temps de penser à 

nos estomacs. Notre restaurant se situe à Crestet tout proche de Vaison. Excellent 

repas sous la tonnelle pour 28 € tout compris (vins très bons).C’est une étape 

recommandée par le Petit Futé. Il nous reste la dernière partie. Visites ou pas ? 

Malgré la chaleur la plupart des randonneuses optent pour  le lèche -vitrine et 

s’activent à faire chauffer la carte de crédit. Pendant ce temps René, Katia et Bruno 

visiterons sagement le Musée du Vigneron à Rasteau où l’on produit un vin 

renommé.  



Bien entendu, le soir, tout le monde se retrouve au briefing quotidien, celui qui 

prépare l’ascension des Dentelles de Montmirail.              

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album de Vaison la Romaine…. 
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