
Joyeuse colonie de vacances à Montmirail (13 et 14 octobre 2018) 
 
Atelier dentelle le premier jour. Un groupe de moniteurs 
quelque peu indécis nous entraînent par une trajectoire 
aléatoire sur les crêtes aiguisées.  
On se la joue « Je vais et je viens… sur les chemins » à 
la recherche de la chambre du turc, introuvable ! Enfin, 
un couple d’alpinistes, touché par notre désarroi, nous 
y conduit. 
 
 
 
Le président, après avoir pressé quelques olives locales, réussit, livide, à atteindre la 
chambre. Mais au pied de l’épreuve ultime, il refuse de se glisser dans le trou du 

personnage. Dommage ! Il se prive de la jouissance… d’un 
panorama exceptionnel à la sortie du boyau :  
à l’est, dominant la région de sa masse puissante, le « Géant 
de Provence » et ses contreforts, à portée de main, la dentelle 
sarrasine, les vignobles alentours, Gigondas, Beaume de 
Venise pour les plus prestigieux, et plein ouest, à l’horizon 
brumeux, la vallée du Rhône. 
 

 
Le lendemain, un vent du sud violent s’invite. Les 
grimpeurs doivent s’agripper fort aux prises incertaines 
pour ne pas se retrouver en drapeau sur la paroi. 
Suzette accueille le reste du groupe qui se balade en 
père peinard, autour de la crête pittoresque au beau 
nom prometteur de Saint Amant. 
Daniel 
 
Les 25 participants :  
Colette et Roger Rabbit (organisateurs), Millette et 
Pierrot, Michèle et Jacques, Katrin et Serge, Françoise et 
Jean Jacques, Viviane et Hubert, Geneviève et Gilles, 
Marie et François, Michel B, Rose, Odile R, Renée, 
Françoise F, Gabriel, Yvan, Michèle et Daniel C. 
 
Le gîte :  
Gîte du Ventoux à Malaucène. 
Simple, fonctionnel et confortable. 
 
Et pour le transport comme d’habitude le minibus de la 
mairie en complément des véhicules personnels. 
 
Un peu de géologie :  
Pour faire simple, il y a quelques millions d’années, le Vaucluse était le fond d’une mer 
chaude qui s’est progressivement comblé.  La collision de la plaque africaine et de la 
plaque européenne est à l’origine de la formation des Pyrénées et des Alpes. A cette 
période lointaine un accident géologique complexe va se produire dans le Vaucluse. De 
fortes tensions souterraines propulsent vers le haut des plaques calcaires et les dressent 
en position verticale. Les dentelles de Montmirail sont nées. L’érosion se mettra au 
travail, les transformant en insolites haillons rocheux. 


