
               Journée de débroussaillage du sentier GRP du mur de la peste du 10 Avril 2016 

 

Un temps béni pour une journée  citoyenne et responsable au service de tous . Du plein beau temps 

avec ciel bleu, soleil et bonne température, quoique un peu fraîche en début de matinée mais  

devenant excellente dans la journée .. 

 

Le parking du gîte de Saint Hubert est presque vide quand nous arrivons à 8h45 . Il y a seulement 

un groupe  qui se prépare à une randonnée sans relation  avec notre journée de débroussaillage . 

 

4 membres de l'association « pierres sèches en Vaucluse »  nous accueillent et nous indiquent   

l'endroit exact de chantier . Il faut aller à pieds jusqu'au pas du Viguier distant  d'un km  qui sera le 

lieu de notre repas  et de poursuivre sur 500 m le GRP jusqu'à un  cairn qui indique le début du 

débroussaillage . 

 

97 éco-citoyens randonneurs ont répondu présents pour préserver un des sites historiques principal 

de notre département . 

 Le mur de la Peste fait parti de notre patrimoine  depuis sa construction en 1721 

 

Cette participation qui nous réjouit place cette édition 2016 en tête des 3 ou 4 éditions précédentes . 

Une longue file humaine se dirige maintenant vers le Pas du Viguier . 

 

Arrivés sur le chantier , après les indications données par un des membres de l'association « pierres 

sèches en Vaucluse » , d' Allain Clément  et de Laurent Desseigne -responsable du secteur, les 

« débroussailleurs »  entament leur mission . 

 

 Les consignes sont de rendre visible le mur de la peste du cote du GRP qui circule ici . 

Le mur est envahi par une végétation dense et rabougrie  et par des arbustes  qui poussent à travers 

les  vieilles pierres . 

 

Il est aussi demandé d'éclaircir la végétation de l'autre coté du mur afin de dégager au mieux les 

pierres qui sont tombées et qui doivent être remises en place par les membres de l'association des 

pierres sèches . On essaie par tous les moyens de reconstituer  à l'identique l'ouvrage qui subit les 

rigueurs du temps qui passe . 

 

La cadence est bonne , les petits groupes se succèdent tout au long du mur pour former une 

véritable chaîne de travail .  A 12h30  ,le but de la mission est presque atteint . 

Environ 800 m de sentier GRP ont été déblayés . Le résultat est  très encourageant . 

 

La fédération Française de randonnée pédestre de Vaucluse et sa commission des sentiers 

remercient  chaleureusement tous les participants à cette journée qui a été une réussite . 

 

Un grand bravo à  l'Arpo,l'Arpa,l'Aldv,les Amis des sentiers,les randonneurs de l'Harmas ,Loisirs 

Solidarité Retraités du grand Avignon,les Solars des Virons,les Barrulaires de Gargas,Rando 

Provence,Evasion rando  pour le  boulot accompli  . 

 

Un très grand bravo 

aux Solars des Virons,les amis des sentiers,LSR  qui ont participé en force avec 17 et 15  membres 

présents chacun . 

Bravo aussi à Allain Clément et à Laurent Desseigne qui ont  su  préparer et diriger de mains de 

maitre cette mission .        

 

Jean Pierre Tallieux – Allain Clément 


