
VELO CLUB D’ANNECY 
 

 

Randonnée : PAQUES en PROVENCE – Trace Vélocio 

 

Trajet : St Lattier – Crest – Saou - Vesc – Grignan – Montségur – Orange (Etape) - Monteux – 

Saumane de Vaucluse  

Kilométrage : 170 + 43 km 

Dénivelé : 1 900 + 314 m 

 

 

Retour : Carpentras – Vacqueras – Visan (Etape) – Grignan – Col de Serre Colon - Marsanne – Grane 

– Chabeuil - St Lattier 

Kilométrage : 59 km + 126 km 

Dénivelé : 519 m + 1 074 m 

    

 

Date : du 19 avril au 21 avril 20143 

 

Participants : 

 

BACHOLLET Jean     LECHARPENTIER Alain      

FAVEROT Nicole      LITWIN Bruno  

HABOURY Danièle     MARANDON Jean Claude 

HABOURY Jean Marie     ROSSIGNOL Patrick 

  

 

 

Une chose est très importante pour ces randonnées pascales : le vent. L’idéal, c’est d’avoir le mistral 

pour descendre – c’est souvent le cas à cette époque – et ensuite, prier pour que celui-ci tourne au sud 

à partir du dimanche midi, pour nous accompagner sur le chemin du retour. Ce fut le cas cette année, 

et c’est rudement bien d’être poussé par le vent ! 

 

Départ de St Lattier cette année à 8H20 samedi 19 avril. Le parcours se déroule la plupart du temps sur 

des petites routes, agrémenté de 7 cols en direction d’Orange, notre 1
ère

 étape. Comme le mistral 

souffle, il fait très beau avec un ciel tout bleu. Ceci nous permet de profiter des paysages de la Drôme 

provençale qui sont très agréables, avec entre autre, de magnifiques vues sur le Ventoux. Arrivée à 

Orange à 19H15 où nous retrouvons Christine, venue en voiture. Nous sommes 2 groupes de cyclos, 

mais l’hôtelier n’a fait qu’une réservation. Danielle a vite et bien réglé le problème, et nous pourrons 

passer une bonne nuit. 

 

Dimanche de Pâques : Christine nous accompagne sur le vélo et reviendra à Orange avec Alain, la 

trace terminée. .Départ à 8H15 sous un ciel gris, mais sans vent, pour le lieu de la concentration 

Saumane de Vaucluse, village provençal, évidemment perché au sommet d’une courte mais raide côte. 

La 3
ème

 équipe de JFG arrive en même temps que nous, nous retrouvons également Georges et 

Jeannine, fidèles de de Pâques en Provence, et nous pouvons faire la photo de groupe des participants 

du VCA. 

  

Cette trace effectuée, il nous reste à revenir sur St Lattier, mais 2 surprises nous attendent : la 1
ère

 

prévue, c’est la pluie, la seconde imprévue, je casse un rayon à la roue arrière de ma randonneuse. 



Jeannot officiera pour me permettre de rouler, mais nous sommes remontés directement sur Visan, 

notre étape du soir, sans passer par les cols prévus. Je parviens à rouler, mais cela tire quand même pas 

mal, surtout dans les côtes. La pluie ne sera jamais très forte, mais c’est quand même moins plaisant. 

Heureusement, la chambre, le restaurant et le village de Visan seront une compensation plus 

qu’agréable. La nuit sera sans problème, nous espérons juste que les trombes d’eau qui se déversent 

auront cessé le matin venu. 

 

C’est le cas en ce lundi de Pâques, et nous repartons sous un ciel gris. Jeannot et Jean Claude ont 

affiné le dévoilage de ma roue, c’est nettement mieux. Nous n’aurons pas de pluie, et arriverons même 

sous le soleil, avec le vent favorable. Second passage à Grignan, puis le col de Serre Colon, Marsanne, 

Col de Tartaiguille, Chabeuil puis St Lattier où nous retrouvons les voitures. 

 

Cette année, je n’ai pas eu de mal à persuader mes compagnons de routes de m’accompagner pour 

cette trace, et ils sont déjà impatients de découvrir Pâques en Provence, le 5 avril 2015 à Lurs. Merci à 

eux, merci également à Danièle de nous avoir trouvé de très bons hébergements. 

 

 

Bruno LITWIN 


