
 

SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 
 

LA GRANDE JAVONNIERE 
IGN : 3139 OT 

J7  Samedi 11 mai 2019 
 
Animatrice et compte-rendu: Catherine Cochet 
Niveau P1 T2  
Départ : ARPAJON  Alt. 520m 
Altitude maxi. : 800m Dénivelé: 380m    
Temps de marche : 4h 
Longueur : 12 km  
9  Participants 
     

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

 

 

7h 30 // 8 h 30 Au petit déjeuner la pluie, assez forte par moment accompagnée 

de rafales de vent, s’invite.  

Pas de randonnée pour le moment.  Sur les conseils de Valérie, responsable de 

centre de vacances, nous partons visiter  l’atelier de distillation à l’ancienne de 

Fred  Mayer situé dans le village de Rémuzat. 

 Fred produit des huiles essentielles de lavande fine, lavandin, carotte sauvage, 

thym. Un exposé très précis et complet de ses méthodes artisanales nous est 

présenté, au lieu de se rendre dans ses champs à cause de la pluie. Des achats de 

ses produits bios et le retour timide du soleil avec la fin de la pluie. 

Interrogation faite, la décision de randonner est prise : départ pour Arpavon  

par 9. 3 resteront au centre Néaclub  avec une visite commentée du village par 

l’animateur du centre. 

11 h 20 Arpavon : un charmant petit village médiéval perché sur un promontoire, 

maisons avec toits de briques en demi-cercle, typiques provençales couleur 

crème ocre, iris et valériane bordent les habitations. 

D’Arpavon 520 m  à Poët-Sigillat 800m, un autre petit village médiéval sublime, 

nous randonnons à travers les marnes schisteuses.   

Bruno nous accompagne uniquement pour la montée. Economie de ses chères 

articulations douloureuses s’impose. René ira le chercher en voiture. 

Un large chemin sillonne, monte progressivement au travers des pins, des genets 

d’un jaune pur, de fleurs bleues de sauge et de lin, surpris par la grande variété 

d'orchidées présente : des orchis pyramidal pourpres, orchis brulé pourpre et 

blanc, astragale de Montpellier, Hélianthème des Apennins, des cultures de 

lavande, des champs d’origan très odorant « une bonne odeur de pizza en 

prévision … » la grande variété de fleurs prouve que la nature se porte assez  

bien.  



Météo un peu capricieuse, tantôt soleil, gros nuages, pluie 15 minutes avant 

l’arrivée au pique-nique à Poët-Sigillat.  

On bâche, on débâche, le panorama demeure toujours exceptionnel avec les 

enchevêtrements de collines,  vallons, couleurs de verts différents et les villages 

ocres perchés qui se détachent dans le ciel bleu. 

13 h40 à Poët-Sigillat, le lieu du repas repéré la veille, sera la place du village 

avec chaises et un abri tel ancien four banal. Le repas un moment de partage 

dans un cadre bucolique. 

14 h 30 Retour à Arpavon sans Bruno qui attendra patiemment René. Une petite 

variante on vire à droite au le Pas du  Serre pour  la Combe d’ Arnaud altitude 

760 m. Nous ne prendrons pas le sentier de la Charrière Vieille en ligne de crête 

mais l’itinéraire en contre-bas. 

Dans cette Drôme Provençale, la végétation et les cultures consistent, dans la 

plaine, en vignes, des arbres fruitiers, des oliveraies sur les collines, des champs 

de lavande sur les plateaux, des plantations de chênes truffiers très clôturés, 

mais aussi des forêts de chênes, de genévriers, de buis, de genêts, et sur les 

pentes ravinées, des colonies de pins sylvestre ou des plantations de pins noirs 

qui fixent le sol. 

 

        
  

16 h 45 Arrivée à Arpavon., direction Sainte Jalle pour le pot de l’Amitié avec le 

retour de René et Bruno. 

Une partie du groupe retourne dans le défilé des Trente Pas pour admirer une 

dernière fois les vautours fauves et leurs petits sur l’éperon rocheux. Les autres 

en route pour Les Lavandes à Rémuzat: les valises s’imposent, toutes les bonnes 

choses ont une fin. Demain après une dernière imprégnation du milieu serein et 

paisible, nous rentrerons à la civilisation un peu moins calme. 

Selon Georges SAND : « la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. 

Elle possède le secret du Bonheur et nul n’a su  lui ravir »  

 

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

Album    La Grande Javonnière 
  

Photos d’Anne-Marie, Cat, Martine et René 

https://photos.app.goo.gl/R1JE4GcqPXEoxqq1A

