Ben alors ! Qu’est-ce-qui se passe ? Pas beaucoup d’amateurs pour cette
belle balade…
Et pourtant en arrivant à Montfaucon nous avons la sensation que nous
allons nous régaler !
Nous prenons la jolie Montée de St Maur qui nous fait passer à droite du
château que nous avons repéré depuis bien longtemps. Ce château, à
l’origine un château fort depuis le XIe siècle, permettait le contrôle du
trafic fluvial sur le Rhône ainsi que la perception des droits de péage.
Sur la colline, qui a été occupée par un oppidum gaulois, on trouve une
belle forêt de chênes verts. On y trouve aussi la belle petite chapelle
Saint-Maur qui nous invite à admirer le panorama sur la vaste vallée du
Rhône, le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail.
En redescendant on est un peu ralenti par des explorations végétales !
Nous continuons sur le chemin de la Digue jusqu’à la Chapelle du Jonquier
(dite de Ribeiris qui signifie sur les rives du Rhône) dans son bel écrin de
verdure. De style roman, bâtie au Xème siècle selon un plan original
rectangulaire à nef unique, la chapelle Saint Martin était le siège d’un
prieuré rural situé sur le chemin allant de Montfaucon à l’Ardoise. Elle
dépendait de l’Abbaye Saint-André de Villeneuve et du diocèse d’Avignon
sur le plan religieux et de la viguerie de Roquemaure sur le plan
administratif.
Nous continuons sur un long sentier bucolique où arbres en fleurs,
jonquilles, violettes, orchis de Robert, muscaris… nous rappellent le
printemps.
On passe sous la falaise qui supporte la colline St Maur puis nous
longeons le Rhône en imaginant Hannibal, célèbre général carthaginois,
faisant travers le Rhône à ses éléphants.
Nous entrons dans le village en longeant le parc du château et retour à
Beaucaire très surpris d’y trouver un vent important : nous étions bien à
l’abri tout au long de notre belle randonnée !
Cotation : A1DJ – 6.2 km – 120 m dénivelé – 4 randonneurs.

