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  Date :   6 novembre 2005 
   Activité : Randonnée  
   Lieu :  Mt St Cyr et Mt Carpiagne 

8 personnes présentes : Georges TUSCAN, Michèle LLEDO, Régine, Bernard, Jonathan et Céline  
PIAT, Marc et Maéva GACHE. 

 
A 9 heures, nous nous retrouvons tous au 
cinéma des Trois Palmes, tout le monde 
est à l’heure et nous partons rapidement 
vers le vallon de la Barasse. Nous laissons 
les voitures sur le parking (altitude 77m) 
et nous prenons la route vers 9 heures 30. 
Quelques minutes après, Michèle réalise 
qu’elle a oublié son appareil photo et sa 
sacoche dans la voiture elle redescend en 
courant alors que nous continuons la route 
vers l’ancien lac du Galvaudan, 
(aujourd’hui à sec) où nous attendons 
Michèle. 
Quant elle nous rejoint, nous prenons la 
nouvelle route du feu vers le col du 
Galvaudan (391m). 

Vue sur Marseille et la cote bleue 
Juste avant le col, nous prenons le 
tracé jaune sers le sommet du Mt St 
Cyr (610m) où nous faisons une petite 
halte afin d’admirer le magnifique 
paysage sur 360°. Le soleil est de la 
partie, cela nous change de la journée 
repérage que nous avons fait en 
septembre, où nous avons un peu 
galérer pour trouver notre chemin sous 
la pluie. 
Ensuite nous descendons au col 
Sabatier, (513m), avant de remonter au 
Mont Carpiagne. L’endroit est 
magnifique avec ses nombreux 
monolithes de grés. La remontée est 
raide, mais elle est courte et un peu 
avant midi, nous arrivons au sommet 
de Carpiagne (645m) et de notre 
ballade.     Michèle, Bernard et un des nombreux monolithes de grés 
Nous nous y arrêtons afin de déjeuner et de profiter de la vue. Vers 13h, nous commençons la longue 
descente par le vallon de Luinant, puis par celui de la Barasse. L’endroit est superbe et sauvage. 
Vers 14h30, nous arrivons au parking et nous nous quittons heureux de cette si belle journée qui 
s’annonçait pourtant maussade d’après la météo… C’est une belle ballade avec une vue extraordinaire, 
mais il y a tout de même 650m de dénivelée. 
         Georges TUSCAN 
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