
 

SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 

 

DEPART ET VISITE DE LA BEGUDE MAZENC ET SAHUNE  
IGN : 3139 OT 

J1  Dimanche 5 mai 2019 
 
Animateur : René Garcin 
Niveau P1 T1  
Départ depuis Annecy 
Distance depuis Annecy (heure de RV : 8 h 30) : 340 km  
Temps : Taulignan 1h de visite, Sahune:2 h 30 
Dénivelé: 200m   Longueur : 5 km  
12  Participants 
     
Compte rendu : Bruno Pidello 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
Le mistral d’avril (nous sommes en mai) provoque des souffrances comme nul autre 
aquilon. Il n’anéantit pas, il désole. Par larges couches, à la pousse des feuilles, la 
tendre apparition de la vie est froissée, vent cruel, aumône de printemps. Le 
rossignol dont c’était le chant d’arrivée s’est tu. Tant de coups ont assommé la nuit.  

 

René Char. Le nu perdu. Poète et résistant. 

 
C’est un véritable provençal qui s’exprime ! Il parle d’or ! 
Chacun l’a compris la journée va être difficile. Elle ne sera qu’une fuite éperdue devant 
les éléments déchainés. Quel vent, mais quel vent ! Qu’avons-nous à expier pour subir 
cela ? 

René avait prévu une semaine en Drôme provençale, (il a la Provence chevillée au 
corps), dans le Parc régional des Baronnies non loin du mont Ventoux qui ne nous  
oublie pas depuis 20 ans. Nous avons fait, depuis ces années passées, toutes les 
randonnées autour du géant de la Provence. Au fil du temps nous sommes devenus  
des spécialistes, mais pas encore reconnus. Reconnaissance posthume plus 
probable…Espoir ?   

Après avoir abandonné l’autoroute, nous nous dirigeons vers la Bégude (eau) Mazenc 
pour nous restaurer et visiter Château Neuf, un village pittoresque. Interdiction ! Par 
qui ? Par le mistral pardi !  

René jamais en retard d’une solution de rechange nous propose Taulignan (il devrait 



moins souffler). Piteusement nous fuyons, le vent à nos trousses. Exit la Bégude.  

Taulignan, il souffle presque autant. Certains vont au restaurant, d’autres plus 
courageux  se réfugient dans une grotte au centre- ville aménagée autour d’un lavoir, à 
l’abri du vent. Après manger : visite. Pas de chance c’est dimanche, le musée de la 
soie est fermé. 

Pendant des siècles la Drôme a été le centre de la production du ver à soie, introduite 
par Henri IV, avant d’être supplantée par la soie artificielle. A noter qu’une des grand-
mères de Martine et  Bruno a élevé des vers à soie dans ce département au début du 
xx ème siècle.  

Nous visitons cette modeste citée médiévale, encore ceinte de ses remparts, ainsi 
qu’une  galerie de peinture très avant-gardiste. Ce qui nous permet d’échapper à la 
fureur du vent. Nous ne le dirons pas à l’artiste. Nous admirons……   

L’heure avance, mais pas très rapidement. Nous ne pouvons prendre notre 
hébergement qu’à 17 H. Que faire ? Encore une visite…..ou une nouvelle randonnée ? 
Ou les deux ? 

Nous sommes dans le pays des cerises, de la vigne, des abricots, des oliviers, des 
truffes, du tilleul. C’est une immersion totale dans la France rurale et traditionnelle.  

Direction Sahune, ancienne cité des cordonniers, bourg médiéval, largement dépeuplé 
au XIX ème siècle et qui comme tous les villages de Provence tente de remonter la 
pente grâce aux néoruraux, aux « bobos » et aux  écologistes en mal de nature 
préservée (15 habitants au km carré, contre 190 en Haute Savoie et 110 au plan 
national).  

Nous passons en revue tout le patrimoine du village, église, chapelle, château ruiné, 
ensuite nous devons, malgré le vent, grimper 200 m de dénivelé, pour la vue, par le 
chemin botanique jusque sous le Rocher des Fées ou Rocher de Bramard, soit 2 H 30.  

Assez d’épreuves! Il est temps de nous abriter au village de vacances les Lavandes à 
Remuzat.   

Ne perdons pas les bonnes habitudes, après le pot de bienvenue avec la direction, 
premier briefing à 19 H salle des Castors. 

 

 

 Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

 

Album       J1 Visite de la Begude Mazenc et Sahune 05.05.2019 
 

Photos de : René, Catherine, Martine 
 

https://photos.app.goo.gl/gwdTta9w6Bh5WJDw8

