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RANDO NOCTURNE
05.06.2017 - A l'ombre de la Lune !

VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE RANDONNEE A SAINT REMY DE PROVENCE

Le soleil est encore haut lorsque nous arrivons sur le parking de St Paul de Mausole à Saint Rémy. Il fait bon : pas de
vent, ni trop chaud, ni trop froid, temps idéal. Nous prenons la voie Domitia&hellip; On révise un peu puis on continue
jusqu&rsquo;au vallon de Valrugues. On admire deux grottes choisies à l&rsquo;intention de Néné&hellip; mais il est
absent ! On continue la montée pour arriver au col de St Clerg. Le soleil est toujours éclatant, le ciel désespérément
bleu et la température idéale. On monte sur le plateau de La Caume en se retournant quelquefois : les paysages sont
sublimes ! Sur le plateau on est accueilli par un incroyable ballet des planeurs ! Les pilotes nous ont repérés, ils le
montrent et nous tiennent compagnie un bon moment. Quel spectacle ! Arrivés au Pas de l&rsquo;Aigle on trinque : une
petite liqueur à la myrte rapportée de Corse ! Le paysage est fantastique, vue à 360° avec le Luberon, Le Mont Ventoux,
les pré-Cévennes, Beaucaire, Arles, Fontvieille, La mer (et les bateaux aussi !), l&rsquo;étang de Berre&hellip;. Repas
dans le soleil déclinant&hellip; On admire le coucher du soleil et des belles falaises qui prennent une belle couleur
rosée&hellip; « Oh temps&hellip; suspend ton vol ! » On se déplace pour un autre balcon : les lumières de Saint Rémy de
Provence, Avignon, Cavaillon se détachent dans la nuit noire&hellip; On fait demi-tour, les « calans » se découpent dans
la nuit, la lune éclaire les falaises. Nous marchons en profitant de chaque seconde : ambiance et amitié. On
s&rsquo;amuse&hellip; C&rsquo;est « chouette » ou peut-être « Hibou »&hellip; la lune nous duplique. Il faut allumer les
lampes dans la descente de St Clerg. On les éteints : il fait noir, très noir dans le défilé de Glanum. Un cloporte nous
tient compagnie&hellip; Plus loin les carrières semblent menaçantes. Déjà arrivés ? C&rsquo;était une randonnée, une
belle randonnée&hellip;
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