
                                         La galette des rois à Banon 
                                                  22  /  01  /  2023 
 
Ce dimanche était le jour de la maintenant traditionnelle galette des rois prévue cette année à 
Banon. Ce village avait mis à notre disposition une salle confortable en ces temps froids. Merci  
Rémy et  Josiane P. d'avoir organisé cet accueil. 
 
Deux randonnées, l'une de la journées menée par Josiane Peyron et l'autre de l'après midi 
accompagnée par Patrice, ont convergé vers la salle de Banon où un bien venu vin chaud, préparé 
par Bruno, attendait les randonneurs. 
 
53 adhérents de RHP ont partagé les couronnes provençales et les galettes à la frangipane le tout 
arrosé par du cidre. Les discussions vont bon train dans une ambiance très conviviale. 
 

 
  
                                     Banon-le Vieux Monsalier-Banon 
                                                  le 22/01/2023 
 
En accompagnement de la journée « galettes des rois », une randonnée de l'après midi part de 
Banon pour aller rejoindre les toujours intéressantes et panoramiques ruines du village perché de 
Monsalier le Haut.  
 
Poussés par Dominique notre serre file, nous sommes 25 randonneurs, sur les traces de Patrice, à 
monter par de petits sentiers vers le Défens. La limite de la colline au niveau de Coueste Chaude 
offre de belles vues plongeantes sur le village de Banon dominé par son église haute, vestige de la 
période médiévale. Après un détour pour apercevoir un cabanon pointu, entouré d'un enclos limité 
de murs encore bien dressés, nous arrivons aux ruines du Vieux Monsalier. 
 
La position dominante, gage de meilleure sécurité, justifie le choix de cet emplacement. De 
nombreux témoignages de son importance d'antan méritent notre curiosité : église Saint-Pierre 
restaurée, cimetière, aire de battage, croix de Mission, citernes... 
 
Le retour vers Banon offre des vues panoramiques dans un premier temps avant de se couler dans la 
forêt des Eygruières à l'aide de sentiers bien marqués. Déjà nous pensons à la galette. 
 
     PL 
 
  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 

        Randonnée des 3 chapelles 
                     Le Jonquet, St Michel de Beltranet, ND des Anges 
                                                 Banon (04) 
                                              22  /  01  /  2023 
 
Nous nous sommes retrouvés à 20, vers 9h, au bas du village de Banon, emmenés par 
Josiane, et nous avons gagné rapidement le centre du village, puis la rue de la 
Bourgade, que nous avons quittée en direction du Nord vers le Gréou de Bane. 
La montée était exposée au soleil levant et nous avons très rapidement atteint la croix 
à 1050 m d’altitude. 
Puis par un sentier en crête et dans les bois, souvent enneigé, un peu erratique parfois 
mais bien balisé par des cairns, nous avons dépassé le hameau de Saint Pancrace et 
celui de La Rochegiron, en contrebas, pour atteindre, après un joli sentier en balcon, 
le hameau du Jonquet avec sa chapelle attenante au cimetière.  



Un groupe est parti vers Moreland et la colline de Pierravon, un autre vers les 
anciens moulins à vent de la Grillière, et nous nous sommes rejoints à la chapelle St 
Michel du hameau de Bertranet (commune de Saumane), où nous avons pique-niqué 
à l’abri d’une petite barre rocheuse face au Sud .  
Nous sommes repartis vers l’Est, comme pour monter au Chastellar, mais avons 
obliqué sur un sentier se dirigeant vers le Sud qui nous a amenés au chemin des 
Agreniers. 
Là par des chemins de traverse, vers le Sud puis plein ouest, nous sommes parvenus, 
par son flanc Est, à la chapelle Notre-Dame des Anges récemment restaurée. 
Nous avons redescendu la colline, avons franchi la route au niveau de l’Ubac , et par 
des chemins au milieu des prés où naît le Calavon, nous sommes remontés vers 
Banon, pour certains vers sa crèche, puis pour tous vers le bâtiment de la 
Communauté des communes (Haute-Provence Pays de Banon) où nous attendaient 
un vin chaud et des  galettes des Rois.  
Une longue randonnée de 6 h, 19 Km et 600 m de dénivelée positive, par une très 
froide mais bien ensoleillée journée d’hiver.  
J.P 



 
 



 
 



 
 
 
 
 


