De la chapelle St Sixte nous prenons une petite route qui nous amène vers
le Devenson. Nous faisons une halte près d’un mas qui est en fait le lieu
d’une communauté religieuse qui s’inspire des Pères du désert et de
l’ensemble de la tradition monastique. 14 religieuses y partagent leur vie
entre le travail, la prière et se réunissent tous les matins dans la petite
chapelle… Nous apprenons tout cela en discutant avec une des religieuses
que nous rencontrons.
Maintenant nous continuons en contournant le Mas des Loups situé sur
un habitat protohistorique et on remarque tout de suite que
l’emplacement est bien choisi pour se protéger des ennemis. Nous qui
n’en avons pas, cela se concrétise par une vue magnifique sur la chaîne
des Alpilles avec le Gros Calan, le Petit Calan, le Calan du Rousset, les
crêtes de Romanin et le plateau de la Caume qui se perd dans la brume.
On a un merveilleux soleil mais l’atmosphère est effectivement brumeuse.
Nous continuons par la piste du Long Jean avant de bifurquer pour
atteindre la Tête du Long Jean. De là nous avons une large vue sur la
plaine du Rhône, de la Durance avec au premier plan Orgon, Notre Dame
de Beauregard et la Vallée Heureuse. Bien sûr nous pouvons aussi admirer
les Alpilles avec, cette fois-ci le Mont des Opiès qui domine son monde !
Nous redescendons tranquillement pour… remonter sur la barre du
Contras. Un petit éperon rocheux à passer puis la descente dans la plaine
sur le GR qui suit, à ce niveau, le fameux chemin de Jean Moulin, chemin
de la Liberté. Nous arrivons ainsi à la Chapelle St Sixte pour un repas
heureux et… plus que convivial !
On fait le tour de la fameuse chapelle, toute simple, de l’art roman
provençal, du XIIème siècle, construite en moellons et précédée d’un
porche imposant qui a été ajouté lors d’une restauration au XVIIe siècle.
Elle est soutenue par de massifs contreforts et est surmontée d’un
clocher-mur à une seule baie campanaire. Elle est, entourée des cyprès
qui l’encadrent, l’image la plus connue de la Provence
Nous rentrons en somnolant un peu sur la route… sûrement en rêvant aux
belles images de la matinée !
Cotation : B2J – 9 km – 250 m dénivelé – 12 randonneurs.

