
 

 

 
 
Pour cette superbe journée qui était très ensoleillée, le rendez-vous principal avait été fixé à la stèle aux héros 

de la résistance du carrefour de Jouques à 9h30.  

Mais avant cela il fallait faire un arrêt à 8h45, au parking de l’ODT à St Pierre pour une partie du groupe suivi 

d’un deuxième au parking de la police municipale à Vinon à 9h pour le reste du groupe, nous étions au total une 

vingtaine de personnes. 

Nous nous sommes regroupés dans les véhicules pour le covoiturage et nous voilà partis retrouver Odette près 

de St Paul lès Durance.  

Pour l’anecdote, certains d’entre nous, dont je faisais partie, avaient compris qu’il s’agissait du monument des 

harkis sur la route de Peyrolles, ce qui nous a valu un tour gratuit du rond point du pont de Mirabeau mais ne 

nous a pas empêché d’être à l’heure à notre rendez-vous avec Odette. 

Une fois les présentations faites pour les nouveaux, en route pour Bèdes où nous avons emprunté le chemin 

Notre Dame afin de partir, vers 9h45, à l’assaut de la montagne de Vautubière. Avec un dénivelé de 280m sur 

un parcours de 2,5 kms environ, ce qui nous donne, si mes calculs sont exacts une pente à 10% de moyenne!!! 

Pour les non-initiés, ce parcours sans difficultés  se présentait mal, ce n’est pas Arlette et Yves qui me 

contrediront. Cela étant tout le monde suivait à son rythme avec Benoit et Francis qui fermaient la marche pour 

s’assurer que personne ne s’égare. 

Tout au long de cette sinueuse balade au milieu des pins et de la garrigue, nous avons pu admirer la face nord 

de la Sainte Victoire avec en fond, une vue sur  la partie Est du massif de l’Etoile avec son fameux  Pilon du 

Roi.  

      
 

C’est vers les 11h20 que nos efforts sont enfin récompensés, nous avons atteint la vigie Vautubière et là, le 

paysage est magnifique, nous avons une vue sur quatre départements. Je dis 4 mais je devrais dire 5, parce 

qu’au loin, nous apercevons même les premiers contreforts des Hautes Alpes avec quelques sommets enneigés. 

L’horaire n’étant pas au pique-nique, Odette a proposé aux plus courageux de pousser sur un petit sentier qui 

nous a conduit à l’extrémité de la barre d’où nous avons aperçu  le mont Ventoux.  

A nos pieds s’étirent des champs d’oliviers et de vignes puis successivement, Peyrolles, Jouques, Mirabeau 

avec son fameux pont, Vinon, Manosque, Gréoux et nous arrivons même à apercevoir Saint Julien le 

Montagnier. Malheureusement nous avons eu droit également au triste spectacle du désastre causé par 

l’incendie de l’été 2018 sur les hauteurs de Mirabeau.  
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Tout cela nous a conduit à midi, il était maintenant l’heure de déjeuner, nous avons donc rejoint le reste du 

groupe, pour nous mettre en quête d’un coin ombragé afin de pique-niquer. 

Il ne nous a pas fallu marcher plus de 200 mètres pour trouver l’emplacement idéal, avec des coins ombragés et 

d’autres ensoleillés pour les plus frileux, le coin manquant de pierres pour s’assoir, c‘est les fesses dans les 

thyms que nous avons pris notre repas. 

 

           
 

Après un pique-nique des plus sympathiques,  arrosé d’un succulent vin de Bourgogne offert par Jeanne et d’un 

très bon  vin rouge de St julien offert par Francis, nous avons terminé le repas par un excellent gâteau aux 

pommes préparé par Annick,  (à refaire Annick!!). C’est donc les ventres bien pleins que nous avons attaqué  le 

retour sur Jouques et sa fameuse grotte de l’Adaouste.  

Durant la redescente, nous avons croisé des chasseurs de sangliers qui n’avaient pas l’air de trop s’amuser assis 

sur leur chaise, bonjour le côté sportif… 

Inutile de préciser que durant cette descente, l’humeur était plus badine que durant l’ascension car comme dit 

l’expression: « Dans les pentes les courges roulent! » 

Nous avons traversé les vignes du domaine de la Daouste (il est à noter la différence d’orthographe!!??) et des 

champs d’oliviers où nous avons croisé deux cavaliers qui montaient de magnifiques chevaux blancs qui me 

semblaient être des camarguais. Lorsque nous avons rejoint les véhicules, vers les 15h30 environ, Serge nous a 

offert un petit digestif de sa préparation qui a redonné du baume au cœur à toute la troupe. Une troupe qui 

visiblement n’était pas composée de membres de la lutte anti alcooliques… 

Nous voilà maintenant partis, en direction de cette fameuse grotte, point d’orgue de cette randonnée. 

Il ne nous a pas fallu plus un ¼ d’heure en voiture pour rejoindre la piste qui nous conduirait à l’entrée de la 

grotte. 

La piste était assez large dans son début mais pour se rendre à la grotte, il a fallu emprunter un petit sentier 

escarpé et 10 minutes après nous étions arrivés sur les lieux. 

     
 



  
 

  
 

C’est équipés de lampes que nous avons entrepris la découverte de cette grotte qui est assez surprenante par sa 

superficie. Elle est composée de plusieurs cavités dont 2 grandes salles et dans son fond, un puit  de lumière 

certainement créé par un éboulement. Odette nous a expliqué que des ossements ont été retrouvés dans cette 

grotte et qu’ils sont maintenant exposés au musée de Quinson. 

Après une ½ heure d’exploration nous sommes ressortis à l’air libre et avons rejoint le sommet  du vallon pour 

aller admirer un magnifique point de vue sur le pont de Mirabeau et une partie de la vallée de la Durance.  

Chacun ayant pris son quota de photos, nous avons repris nos véhicules pour un retour sur Vinon où nous 

avons, comme d’habitude, pris le pot de l’amitié au bar « Le mistral » sur le Cours. 

Vers les 18h, bises à tout le monde et retour à la maison avec la satisfaction d’avoir passé une journée bien 

remplie et enrichissante. 

Merci Odette! 

 

 

 

Alain 


