
Sortie de Plusieurs Jours  

Monts du Vaucluse 2007 
Hébergement au Moulin de Lavon 
 

Samedi  5 mai au samedi 12 mai 
 

Animateurs : René GARCIN - niveau P3 T3  

En second : Janic QUEVRIN - niveau P2 T2 

21 participants – 6 voitures 

 

La semaine en résumé : 

   -  39 heures de marche.  

   -   3075 m de dénivelée     

   -   72  km de randonnée sur des sentiers pas toujours bien tracés, souvent ombragés mais aussi 

pierreux que nos chemins habituels  surtout au pays des aiguiers (calcaire urgonien). 

La sortie s’est déroulée par un très beau temps avec assez peu de vent ce qui est rare.   

Un vent  de  sud-ouest apportait  de l’air chaud  qui formait quelques nuages lenticulaires en s’opposant à 

un vent  du nord plus froid qui dégageait le ciel  sans que le mistral s’établisse fortement.  L'équilibre 

entre ces deux vents antagonistes nous  a permis de randonner  et de pique-niquer agréablement et vers 

la fin du séjour, de manger le soir à l'extérieur comme en été pour le plaisir de tous.. 

Le suivi des itinéraires n'était pas évident, et nous en remercions René Garcin pour sa connaissance du 

pays de Giono. Les Monts de Vaucluse restent un pays de vastes espaces sauvages et arides  qui ne séduit 

pas le premier randonneur venu mais la vallée nourricière qui les sépare des Monts du Lubéron est irriguée 

par ses eaux souterraines.     

Le Moulin de Lavon est un gîte très agréable, tenu par un couple  qui s'investit  totalement pour satisfaire 

leurs pensionnaires  (Gilles et Isabelle qui ont 2 jeunes garçons à élever. Seule une femme de chambre les 

aide).          

 

 La cuisine a toujours été excellente, originale et de très bonne qualité.  

 

Album Google+ des photos de ce reportage 

Merci aux photographes qui ont participé à ce reportage. 

Claudine Béraud, Josette Ducorps, René Garcin, Mireille Martin, Jacqueline Pommier, Janic Quevrin. 

 

Compte rendu et photos 
 

Sorties de plusieurs jours.  

Monts du Vaucluse 2008  

Journée de voyage 
Installation au Moulin de Lavon 

 

Samedi  5 mai  

 

En voiture  pour le Vaucluse  

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6286105191684276241


 
Il a été décidé que les voitures seraient indépendantes. Chaque chauffeur gèrera ses comptes et 
décidera de son trajet avec ses passagers. 
  
Rendez-vous est au Moulin de Lavon à 18 heures. 
Certains couples voyagent ensembles de façon totalement autonome. Les 14 participants restants 

appelés "touristes" sont répartis dans 2 voitures de 5 et 1 voiture de 4.  

Ces 3 voitures doivent partir à 10 h et se retrouver aux environs du Mont Aiguille pour pique-
niquer.  Une forte pluie est attendue au nord et les prévisions météo sont médiocres au sud 
également. 

 

Récupération des passagers  
A partir de 9 heures, le plan de récupération des passagers a bien fonctionné et les 3 voitures 
(bien chargées), se retrouvent à 9 h 45 au parking du péage autoroute Annecy-sud. Le moral est 
bas et il est décidé, compte tenu de la forte pluie, d'abandonner l'idée de pique-niquer mais de 

donner leur autonomie aux voitures "touristes". Chacun choisira au mieux comment déjeuner par 
ce mauvais temps. 

Trajet jusque le col de la Croix Haute 

Pluie et ciel gris sur l'autoroute et brouillard à partir de Grenoble. La déviation de Monestier est 
opérationnelle et raccourcit encore la durée du trajet (tunnel et viaduc), mais le brouillard épais 
nous accompagnera jusqu'après le col de la Croix Haute. Le Mont Aiguille sera invisible.  La vallée 
du Buech sera plus accueillante et même après Serres le vent commencera le nettoyage du ciel et 
le soleil se montrera dans quelques déchirures de ciel bleu. 
Janic comptait croquer quelques frites à la sortie du tunnel de Sisteron mais un portable chanta. 
Guy n'était pas loin et arrivait derechef pour partager le couvert avec nous. Silence radio pour 
Bruno qui, fermement sollicité par ses passagères, s'était déjà arrêté sous quelque abri, répondant 
à leur pressante fringale. Il était 13 heures passées quand 10 compères affamés, après avoir 
collecté des informations sur l'existence de tables de pique-nique, commencèrent à gravir les 
pentes sud ouest abritées de la citadelle gardant la fameuse cluse où s'est construite la ville, ville 
très ancienne, porte de la Provence, qui a toujours commandé la route de la Durance. 
Les tables existaient bien et facilitèrent, bien à l'abri du vent, le déploiement de nos victuailles et la 
satisfaction de nos appétits. 

 

Sisteron : ville touristique  
Après le repas, le groupe se promena sous les murs de la citadelle, d'abord au le nord vers un 
belvédère dominant la vallée de la Durance largement érodée par les énormes glaciers de l'ère 
quaternaire . . . . . 
 

 
La ville de Sisteron.  
Origine très ancienne (4000 ans). 

 

 
Pour plus d'infos : voir la page de 
L'encyclopédie Wikipédia 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisteron


 

 
La citadelle. 

 

 
 
Le rocher de la Baume. 
 

. . . . puis au sud pour rejoindre les rues de la ville qui, après la fin du marché, accueillaient des 

saltimbanques, musiciens et faiseurs de curiosités. Un géant sur échasses nous salua gentiment 

tandis qu'un personnage casqué d'un autre âge,  fiché sur une lourde demie sphère métallique, 

jouait les culbutos, tournant, balançant sa rigide stature jusqu'au sol et se redressant en virevoltant 

lourdement parmi les badauds ébahis. 

 
 


