
Dimanche	:	 Promenade	 à	 proximité,	 dans	
la	forêt	domaniale	des	Corbières.	Après	un	
peu	d’errance	dans	le	hameau	du	coucou,	
nous	 avons	 gravis	 l’arrière-pays	de	 Sainte	
Tulle.	Pause	déjeuner	à	proximité	du	Trou	
du	 Loup	 et	 nous	 avons	 poursuivi	 par	 une	
très	 belle	 descente	 le	 long	 du	 torrent	 de	
Corbières.	 Rapatriement	 en	 voiture	 sur	 la	
fin	 de	 notre	 Jeanine,	 car	 la	 ballade	 a	 été	
un	peu	longue…		
	
Lundi	:	Visite	de	villages	de	Banon	avec	sa	
fameuse	 librairie	 fermée,	 son	 marchand	
de	«	Banon	»	fromage	de	chèvre	enroulés	
dans	 des	 feuilles	 de	 châtaigniers,	 mais	
également	fermé.	

Nous	 avons	 entrepris	 une	 petite	
randonnée	 dans	 la	 vallée	 des	 trois	
Fouents,	 retour	 partiel	 pour	 Jeanine,	 le	
reste	 a	 pu	 gravir	 le	 Defens,	 montagne	
surplombant	le	village	de	plus	de	300	m.		
Ensuite	visite	de	Simiane	la	Rotonde	avec	
rencontre	 fortuite	 d’une	 connaissance	
AltiLigérienne.	 Fin	 de	 journée	 dans	 le	
magnifique	 jardin	 de	 rose	 et	 plantes	 de	
l’ancienne	 Abbaye	 de	 Valsaintes

	

Mardi	:	 Tour	 autour	 de	Gréoux	 les	Bains.	
Départ	 des	 thermes	 de	 Gréoux,	 très	
fréquentés	à	cette	époque.	Marche	à	plat	
le	 long	 du	 Verdon,	 puis	 montée	 dans	 la	
garrigue	sur	le	Buffe	Arnaud.	Vu	sur	le	 lac	
d’Esparon,	 arrivée	 sur	 un	 plateau	 rempli	
de	sainfoin	juste	en	fleurs	:	magnifique.	
	

	
	
Pique-nique,	 sieste	 de	 Jacques	 et	
redescente	 au	 bord	 du	 Verdon,	 puis	
Gréoux.	 La	 tentation	 était	 trop	 grande,	
glaces	en	ville	en	fin	d’après-midi.		
	

	
	
	
	

SAINTE	TULLE,	CÔTÉ	RANDONNEURS	



Mercredi	:	 Journée	 repos	 pour	 tous.	 Un	
groupe	part	sur	Manosque	 	…	visite	de	 la	
ville,	restaurant	tout	simple	mais	tout	bon,	
puis	 Forcalquier,	 montée	 sur	 le	 pic	 et	
revue	 du	 8	 mai.	 Pas	 vu	 M.	 Castaner.	
L’autre	 groupe	 vers	 Riez,	 marché	 de	
producteurs	 locaux,	 shopping,	 puis	
Moustier	Sainte	Marie,	un	tour	du	lac,	un	
petit	 gastro	 et	 une	 bonne	 montée	 à	 la	
chapelle	de	Ste	Marie.	
	

	
	
Jeudi	:	 Journée	 aux	 Basses	 Gorges	 du	
Verdon,	 à	 partir	 de	 Quinson,	 très	 belle	
randonnée	au	bord	du	Verdon,	qui	mérite	
bien	 son	 nom.	 Sentier	 aménagé	 entre	 le	
canal	 et	 les	 gorges,	 avec	 passerelle	
suspendue,	 marches	 dans	 les	 roches	 et	
ponts	 suspendus,	 le	 tout	 entièrement	
sécurisé.	

	
	
Retour	 dans	 le	 vallon	 de	 la	 chapelle	 Ste	
Maxime,	 par	 des	 sous-bois	 rafraichissant	
de	 buis,	 non	 malade.	 Jeanine	 a	 pu	 faire	
toute	la	marche	avec	nous.	
	

	
	
Vendredi	:	 Visites	 de	 villages	:	Mirabeau,	
la	 Tour	 d’Aigues.	 Villages	 méridionaux,	
avec	châteaux.	Rencontre	d’un	groupe	de	
Cyclo,	 qui	 se	 prélassait	 à	 la	 terrasse	 d’un	
café…	 Les	 patrons	 du	 peloton	 n’étaient	
pas	dans	ce	groupe…	
		

	
Départ	 vers	 l’immense	 marché	 de	
Lourmarin,	où	le	groupe	restait	une	bonne	
partie	 de	 l’après-midi,	 pour	 cause	 de	
réquisition	 du	 minibus	 pour	 effectuer	 le	
rapatriement	 sanitaire	 de	 notre	 ami	
Jacques	 tombé	 à	 Peypins	 d’Aigues.	
Finalement,	 n’avait-il	 pas	 bu	 assez	 de	
café	?	


