AUTOUR DU GRAND CHÊNE
23 mars 2019

Les Gorges du Régalon
Forêt Domaniale du Luberon

Cette sortie qui a été annulée en 2018 en raison de la présence de l’eau dans les gorges du Régalon a été
reprogrammée ce 2mars 2019, après vérification de la sécheresse bien présente actuellement dans les gorges.
C’est une belle journée qui s’annonce avec un beau ciel bleu et ….rafales de mistral en fin de parcours. Nous
sommes 18 personnes et notre aventure commence vers 9h45, avec un peu de fraîcheur.

L’entrée des gorges est relativement aisée, mais bientôt il faut faire un peu plus d’efforts pour avancer. Les
gorges sont parfois assez étroites et il faut se servir de nos mains (ou de celles des autres !) pour franchir des
obstacles constitués de beaux rochers qui heureusement ne sont pas glissants.
Il y a aussi des rochers au-dessus de
nos têtes qui atteignent parfois une
vingtaine de mètres de hauteur.
Entre ces parties un peu difficiles
nous admirons de beaux espaces
plus vastes avec parfois des grottes.
Très particulier : La végétation s’est
adaptée à cet univers très rocheux.
Il est étonnant d’observer des
arbres accrochés aux rochers, et qui
ont probablement des racines
intelligentes leur permettant de
vivre ! Il nous faut environ une
heure pour arriver à la sortie des
gorges où nous pouvons faire une
pause devant un tipi en bois.
Comme prévu nous empruntons le GR qui nous conduit vers « le vallon de la galère », avec pour objectif de
rejoindre la ferme « les Mayorques ».

Nous marchons lentement, car nous avons accumulé un peu de fatigue pendant la montée des gorges !

Nous réalisons un peu tard, que deux personnes ne font plus partie du groupe : notre chef Roberto et Ernest.
Benoit revient en arrière pour reprendre contact avec eux, mais pas de trace de nos deux compagnons que nous
ne pouvons joindre car il n’y a pas de réseau disponible pour communiquer avec nos téléphones. Nous hésitons
à revenir en arrière et décidons de continuer le parcours prévu (ils sont deux et bons marcheurs…). Peut-être
nous rencontrerons nous à la ferme ?
Nous avons maintenant accès à une vue sur
de beaux paysages sous un ciel bien bleu
dégagé par le mistral et nous arrivons à la
belle ferme « les Mayorques ».sur cette
petite plaine, nous pouvons admirer de
magnifiques gros amandiers en fleur. Avant
d’arriver à la ferme, la communication avec
nos deux compères manquants a été rétablie
et nous savons maintenant que faute de
nous avoir retrouvés, ils ont décidé de
rejoindre le parking en descendant les gorges
Nous regrettons de ne pas avoir partagé la suite de la randonnée en leur compagnie… !

Il faut maintenant descendre en empruntant la « Crau de Mayorques » direction sud, pour rejoindre le lieu-dit
« Les Bastides ».
Cette descente sur une piste caillouteuse est un peu difficile
pour certains d’entre nous. Après la descente, nous suivons la
piste forestière qui passe devant Les Bastides jusqu’à atteindre
le parking de départ. Nous retrouvons enfin nos deux
compagnons frustrés qui nous attendaient pour partager le
pique-nique ! Nous avons légèrement dépassé 14 h et cela
nous fait du bien de réconforter nos estomacs.

Nous devons manger rapidement afin de
pouvoir assurer notre rendez-vous
programmé au musée des Vaudois à
Mérindol. Hélas, quelques-uns parmi nous
ne peuvent profiter de cette visite………

Serge

