
Randonnée printanière sur l’Angèle hivernale 
 
6 personnes pour cette rando du JEUDI à la journée. Aurait-on préféré le 
marché de NYONS à ANGELE ? Peu importe 9h00 nous démarrons par 
un temps froid mais sec vers LEOUX point de départ de notre expédition 
hivernale. Compte rendu 
Après quelques explications sur notre destination et sa topographie 
j'apprends avec surprise que la moitié du groupe n'est jamais allé au 
sommet d’ANGELE pour y tutoyer le MERLU.  
Beau soleil, montée régulière et déjà les premières couches de vêtement 
tombent. Nous atteignons notre premier objectif les crêtes (1120m) et là, 
récompense, la rando hivernale se transforme en rando quasi estivale 
avec un panorama superbe et tout enneigé du VERCORS aux confins 
de la montagne DE LURE. 
En route pour le second objectif le col de la pierre blanche (côte 1452) la 
pente désormais plus douce et le terrain sec favorisent une belle 
avancée tout en profitant du spectacle. De belles falaises vertigineuses 
sont à nos côtés en passant au bord du "pas du ROURE" et du "pas de 
l'ESSARTIER». Vu le temps nous décidons de déjeuner à la côte 1529. 
Après un repas rapide le groupe décide d'aller jusqu’au MERLU 1606M 
mais à ces altitudes la neige nous a rattrapé et nous évitons le rocher de 
l'ESQUEYRON en faisant une grande traversée jusqu'au sommet.  
Là c’est grandiose, un temps clair, lumineux et grand soleil. Les 
photographes s’en donnent à cœur joie. Le retour se fera en suivant nos 
traces de l’aller et au COL DE PIERRE BLANCHE nous tournons à 
gauche pour....... gagner un peu de temps. Hélas les conditions au fur et 
à mesure de la descente ne s'améliorent pas et c’est un peu de hors-
piste avec une bonne couche de poudreuse qu'il faut dévaler. 
Le soleil commence à rosir les sommets quand le village de LEOUX 
nous accueille.  
Vite aux voitures et retour après cette "ballade" de 22km et 987m de 
dénivelé.  
Un double merci à Patrick, guide et reporter du jour, sans oublier Martine 
et Lucien comme photographes !!!  
 
Justement … Aux photos. 
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