AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Rando autour du lac d'Esparron
Samedi 19 septembre 2014

A 8h45 une bonne partie du groupe était déjà au parking le l'ODT avec Isabelle qui officiait à sa tête. Le
matin était brumeux, la météo annonçait de légères pluies dans la journée. A 9h00 nous étions 11 à prendre
le départ, en covoiturage, vers le quartier des Puits neufs d'où devait partir la randonnée.
Beaucoup d'entre nous n'avaient pas d'informations précises sur le parcours. De fait, il n'était pas très facile à
décrire verbalement.
Pour faciliter le compte-rendu, nous avons
reconstitué l'itinéraire (image ci-dessus).
Nous avons garé les voitures à l'endroit signalé
"Point d'eau". A partir de là, dans le sens des
aiguilles d'une montre, l'itinéraire est composé de
deux parties : la première, parcourue avant le
déjeuner, colorée en magenta et d'une longueur de
11,700 km et la deuxième composée de petits
cercles gris d'une longueur de 6,5 km, soit en tout
18,2 km.
Le dénivelé positif total cumulé s'élève à 360 m
dont 145 m dans la première partie et 215 m pour la remontée au retour. Pour raison de commodité
technique seul le profil de la première partie est affiché ci-dessus.

Nous avons donc entamé notre randonnée
en redescendant vers les Puits neufs.

A proximité, à droite du chemin, se trouve
un four à pain au milieu d'un petit hameau.
Il est en cours de restauration par les
Chemins du Patrimoine.

A cet endroit la forêt change de nature.
C'est devenu un riche mélange de feuillus
et de conifères.
La brume est en train de se dissiper ; la
végétation filtre la lumière et nous renvoie
un spectacle féerique.
Nous continuons notre balade ...

Nous arrivons aux abords de la Bastide neuve. Beau travail de restauration et d'aménagement du terrain.

Un panneau nous indique qu'il faut tourner à droite.
Nous y allons et nous voilà en train de remonter vers le nord le flanc de
la colline en face.
Nous voilà presque en haut.
Une photo avec Saint Julien derrière ...dans la brume.

On le voit mieux comme ça :

Nous retrouvons la même piste carrossable qui mène
vers Gréoux au bord de laquelle nous avions garé plus
loin les voitures. Nous redescendons de l'autre côté
vers le lac. Il commence à bruiner.

Enfin nous apercevons le lac.

La descente est encore plus facile sur la
route goudronnée.

Des oiseaux nous accueillent en
tournoyant ; nous pensons que ce
sont des martinets (cependant la
saison est un peu tardive), ou des
hirondelles.
Nous arrivons à Saint Julien
Plage.
L'endroit est désert.
Peinards, nous nous installons en
face de l'eau et nous déjeunons
tout en écoutant René nous
raconter ses mésaventures de marin d'eau douce sur ce lac.
Il est temps de repartir.
Nous longeons vers l'amont le vieux canal de Provence jusqu'au
tunnel au niveau duquel nous remontons à flanc de colline.

Entretemps, le soleil est revenu.
Au revoir, le lac ...
Nous arrivons aux voitures vers 16 h.
Merci Isabelle pour cet itinéraire que peu d'entre
nous connaissaient.
Dan.

