Du mas de Pommet nous montons tout de suite dans une large piste, chacune,
chacun bien heureux de pouvoir raconter… On change de piste avec quelques
grimpettes mais l’ensemble du groupe est toujours en bonne discussion. Arrivés
à la piste de la Lèque il faut jouer de stratégie pour qu’enfin l’on puisse
s’apercevoir que le paysage peut être intéressant ! Mission réussie puisqu’on
longe la crête qui nous offre de belles vues sur la plaine du Rhône.
Plus loin, c’est le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail que nous
apercevons mais nous obliquons vers la tour de Guet. En effet, on le sait tous, les
Alpilles sont fragiles et l’été des bénévoles se relaient pour surveiller la moindre
fumerolle afin de préserver la végétation qui nous plait tant aujourd’hui. Nous y
remarquons même de jolis cèdres qui se dressent fièrement au milieu de chênes
verts.
Nous commençons la descente de l’épaulement où nous pouvons accéder à un
très joli point de vue sur la vallée des Baux, et à nos pieds quelques rochers très
impressionnants. Durant un moment la descente est un peu raide avec des
cailloux qui roulent bien mais, encore une fois, les papotages sauvent bien la
situation.
On s’arrête pour admirer les grimpeurs au-dessus de la Baume (grotte) : très
impressionnants ces rochers! Très impressionnants aussi les nuages qui font une
course effrénée au-dessus !
On continue sur de larges pistes toujours pour rejoindre la chapelle ruinée de St
Peire en contrebas de jolis ressauts rocheux. Ici, en limite de commune avec
Fontvieille, aurait existé un temple romain sur une voie qui a été, aussi, une
halte sur la route du Sel…. On y fait une petite pause et on constate que
quelques gouttes pourraient bien nous pousser à continuer.
Mais… Cool ! On n’est pas si loin du parking alors profitons au maximum… N’estce-pas ce que l’on sait faire de mieux ! Le retour se fait léger… tellement léger
que Raphaël essaie de rivaliser à la course avec deux jeunes filles !
On traine un peu les pieds pour remonter dans les véhicules tant on a plaisir à
être ensemble, mais une fois sur la route quelques gouttes nous rattrapent : tant
pis pour elles, nous sommes bien à l’abri !
Cotation : A1DJ – 8.5 km – 290 m dénivelé – 21 randonneurs.

