
 

"PAROISSES EN CHEMIN" 
Année 11 : de Arles à Saint Guilhem le Désert 

JOUR 5 : VENDREDI 29 OCTOBRE 

DE SAINT JEAN DE FOS A SAINT JEAN DE FOS 

 

Prologue 

Pour parler du Vendredi 29, il faut commencer par évoquer la soirée du Jeudi 28 

pendant laquelle une longue palabre a animé le groupe pour chercher à résoudre 

une équation à plusieurs inconnues permettant de fixer le programme des 

activités du vendredi…. 

 

Acte I 

Nous partons de Vauvert en car, à l’aube, 

dans une atmosphère humide et sombre. Un 

trajet d’environ 1h30, le long de l’étang de 

Mauguio, de l’aéroport de Montpellier puis 

cap vers l’ouest pour rejoindre Saint Jean de 

Fos à travers les vignes. La maestria de 

Fabrice notre chauffeur a encore été mise à 

contribution pour tenter de faire circuler son 

car dans des rues trop étroites pour lui à cause de travaux imprévus condamnant 

une rue. Mais après une habile marche arrière, nous finissons par retrouver 

Patrice au stade pour décharger et démarrer la randonnée du jour. 

 

Acte II 

Parcours athlétique et sportif pour les 

23 « sélectionnés » pour l’épreuve d’escalade des 

350m et pour retrouver après 1h30 de cheminement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
les « 4 réservistes de l’équipe B » qui avaient été déposés en voiture à « la 

maison des légendes ».  

Les retrouvailles furent rapides car pressées par les augures météo et par les 

mises en garde sévères d’un chasseur (sachant chasser) quant au parcours 

initialement prévu. 

« Quand arriva la sixième heure, c’est-à-dire midi » le démon s’invita dans le 

groupe et ce fut de nouvelles palabres pour décider de la poursuite de la marche, 

ou de son aménagement. 

 

Acte III 

L’Esprit Saint, ayant toujours le 

dernier mot, a donné toute la 

Sagesse nécessaire aux 

responsables qui commencèrent 

par nous faire pique-niquer dans 

une verte prairie autour de la 

« maison des légendes ».  

 

 

 

Après une restauration 

rapide, le groupe se divise 

en 2 : « les 9 téméraires » 

pour pousser plus loin 

l’aventure, grimper les 

derniers 150m de dénivelé 

et admirer le point de vue 

sur les gorges de l’Hérault,  

 

 

et le reste des pèlerins plus sages pour 

redescendre et admirer le grand panoramique 

à 180 degrés sur les costières de la montagne 

de la Gardiole.  

Retour des téméraires vers 16h et installation 

à « l’hostel Le Diablotin » pour se préparer à 

l’Eucharistie de 18h30. 

 

 

      Didier 


