
 

 

           Mardi 20 Février 2018 

          Alba - La Croix de Juliau 

En vue d’Alba la Romaine 





Malgré la période de vacances scolaires, nous sommes 21 randonneurs au RV à Alba la Romaine.  

C’est Jean-Claude Lemaire qui est à l’initiative de cette rando que nous n’avons jamais faite.  

Le ciel est couvert et la température de saison. 

Pour la photo de départ, le groupe n’est pas encore discipliné !!  

Un petit peu plus loin, c’est déjà mieux ! 



Devinez 

un peu 

qui se 

cache 

derrière 

ce sac à 

dos 

fleuri …? 

C’est 

Colette qui 

nous avait 

« lâchés » 

pendant 

quelque 

temps et 

que nous 

retrouvons 

avec 

plaisir. 

Nous montons 

tranquillement 

au col de 

l’Epine (490m) 

et en 

contournant ce 

vallon, nous 

commençons à 

voir de beaux 

paysages.  

Au 13ème s., le 

col de l’Epine 

était la seule 

voie de 

communication  

qui reliait Bourg 

St Andéol pour 

rejoindre la 

route de Viviers 

à St Thomé. 



Petite pause car nous avons un peu chaud, mais pas certain que nous puissions quitter l’anorak, car le fond 

de l’air est bien frais. 

Après le col de l’Epine, nous arrivons à Terre d’Aps  (502 m). Là, nous avons deux options.  

La 1ère, nous pouvons casse-croûter par ici.  La 2ème, nous montons au sommet de la Croix de Juliau aller-

retour. Pour aider à notre décision, Jean Claude nous explique la suite du parcours.  

Comme notre ami Pierrot n’est pas là pour nous rappeler que son estomac est une horloge et qu’il est midi, 

nous décidons de continuer jusqu’au sommet. 



Du sommet (553 m), nous avons de très belles 

vues sur le secteur d’Alba et le plateau du Coiron.  

La classe 42 est toujours d’attaque et Gilbert 

voudrait prendre son envol !  

En redescendant, nous 

trouvons un beau petit coin 

pour manger.  

 

Comme Claude est avec 

nous, nous avons droit à un 

petit apéro à la gentiane, 

souvenir du Cantal.  

 

Sans compter que le soleil 

apparaît et que nous 

savourons ce moment de 

repos. 



Puis, nous amorçons le retour, d’abord sur un beau chemin 

et ensuite en passant dans la forêt sur un sentier un peu 

abrupt, avant d’arriver en vue d’Alba (photo de couverture). 

Le soleil et le ciel bleu nous accompagnent sur cette fin de 

parcours. 

Merci à Jean-Claude Lemaire pour cette belle et agréable rando et à Gilbert pour son topo 

GPS. 

PS. - En rentrant à la maison, nous avons eu la surprise 

de retrouver notre « mâle-faisan » que je croyais perdu 

et sa compagne qui avait dû, ce matin, avoir besoin 

d’un peu d’indépendance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicales pensées pour nos amis Annie, Marcel et 

Anne-Marie. 

. 


