
 

 

           Mardi 9 mai 2017 

Bourg St Andéol - St Martin  



Cette randonnée de 14 km a pour objectif d’encourager et d’accompagner nos amis  

                                          GISELE ET ROBERT        

sur un petit tronçon de leur périple (Bourg St Andéol à St Martin d’Ardèche). C’était 

pour eux une petite étape : il sont partis le 27 avril de St Etienne (sous la neige) et 

doivent rejoindre le Grau du Roi le 18 mai prochain, soit plus de 450 km à pied dans 

le but de faire la promotion du GR 42 réhabilité après 4 ans de travail. 

 

Pour en savoir plus sur leur aventure, vous pouvez suivre le blog dédié et nous leur 

laissons le soin de nous en parler tout au long des chemins que nous suivrons 

ensemble.  

 
Quant à nous, nous étions quand même une vingtaine à les suivre, tandis que d’autres cheminent 

sur le sentier côtier de Belle Ile. D’après nos informations, tout se passe bien pour eux aussi. 

Nous nous sommes levés tôt ce 

matin pour nous retrouver à 

Ruoms à 6h 45 !  

Pierrot Maillard a prévu de laisser 

des voitures à St Martin et nous 

avons rejoint ensuite Bourg St 

Andéol. 

Le mistral souffle fort ce matin et 

il ne fait pas chaud mais nous 

sommes bien accueillis sur la 

place du Champ de Mars où 

nous retrouvons avec plaisir 

Gisèle et Robert ainsi que 

d’autres équipes de marcheurs. 

Après le réconfort d’un petit café, 

nous posons tous devant la 

fontaine en marbre de carrare de 

la bienfaitrice de la ville : Dona 

Vierna.  

 

Désolés, nous lui avons « coupé 

la tête » à l’image, mais tant pis, 

aujourd’hui ce sont Gisèle et 

Robert les vedettes ! 



Nous démarrons de la place et accédons au ravin de 

Tourne en longeant le Parc Pradelle (du nom de Marc 

Pradelle, banquier et ancien maire bourguésan), puis 

le lavoir à colonnes, derrière, une tannerie (plusieurs  

étaient installées le long du Tourne), ainsi qu’une des 

deux fontaines vauclusiennes adossée aux falaises 

de calcaire, appelée le Petit Goul de la tannerie. 

 

Et puis, sans trop s’attarder, un historien du groupe 

nous parle de ce bas-relief du dieu Mithra, situé 

entre les deux sources, taillé à même la roche, 

datant de l’époque romaine. Une restauration 

pourrait être entreprise dans le futur. 

Nous empruntons une petite route 

goudronnée, au milieu des vignes, 

sans grand intérêt à part quelques 

belles vues sur la vallée du Rhône et 

le Mont Ventoux que nous allons 

gravir prochainement.  

Ce champ de coquelicots est 

tellement beau que je ne peux pas 

résister à vous joindre les 2 photos 

que j’ai prises. 



Puis nous  passons devant une maison ayant 

appartenu à Max Ernst (1891/1976), peintre allemand 

qui a contribué à la diffusion du dadaîsme ainsi qu’à la 

naissance du surréalisme à Montparnasse. Il a été 

marié, entre autres, à Peggy Guggenheim. Après avoir 

vécu en Allemagne, aux USA et voyagé en Europe, en 

1963, il s’installe avec sa dernière épouse, à Seillans. 

Il est enterré au Père Lachaise. 

Nous arrivons vers l'édifice religieux le plus ancien de Saint-

Marcel. La chapelle St Julien, construite sur une terrasse 

surplombant la vallée du Rhône, date vraisemblablement du 

XIème siècle. Elle était un centre de dévotion populaire. A 

l'origine, le bâtiment était plus grand. A l’intérieur, un tableau 

aujourd’hui disparu représentait Saint-Julien de Brioude à qui 

elle était dédiée. Elle a récemment été restaurée par une 

association. 

Nous poursuivons notre chemin. Nous 

étions une cinquantaine au départ de 

Bourg St Andéol et d’autres 

randonneurs du Gard ont gonflé nos 

rangs. Avant de descendre sur St 

Maurice, la photo de groupe s’impose. 

Les distraits ne sont pas sur la photo. 



Il est près de 13h et nous sommes bien accueillis 

sur la plage de St Maurice avec les cubis de rosé 

du coin et des choses à grignoter. 

Après ce petit apéro, chacun trouve sa place pour 

le casse-croûte avec comme point de vue Aiguèze, 

perché au-dessus de l’Ardèche.  

Magnifique ! 

Après un peu de repos, 

nous nous dirigeons sur le 

pont qui a été fermé 

pendant 30 mn env. pour 

l’occasion. Quelques 

autorités du coin ont rejoint 

Gisèle et Rober pour, au 

milieu du pont, couper un 

ruban, symbole de leur 

passage d’Ardèche au 

Gard. 

 

Nous espérons que leurs 

obligations n’auront pas 

duré trop longtemps pour 

que Gisèle et Robert 

puissent prendre un peu de 

repos à St Maurice avant de 

continuer leur périple dans 

le Gard demain matin. 

Bonne fin de circuit à vous deux de la part de 

Marches et Rêves. 


