
Les Crêtes d’Autuche 
 
Si comme le dit le dicton, à la ST GATIEN " le temps ne vaut rien», en ce 
Dimanche 18 Décembre pour 17 randonneurs "le temps nous a fait du 
bien " Direction Condorcet puis route de ST PONS et arrêt des véhicules 
au lieu-dit "l'échalette" au pied du camping. Temps clair, ciel bleu, soleil, 
pas de vent mais départ dans la froidure -2° au compteur. C'est notre 
troisième boucle dans le secteur après le "tour du Vautour " et le" Serre 
de Créma " .Aujourd'hui "la montagne d’AUTUCHE. Un départ et une 
progression tout en douceur sous le soleil pour passer de 430 m à 746 
m. Au fur et à mesure de nos haltes, les vêtements rejoignent les sacs et 
le thermomètre grimpe aussi allègrement que nous .Nous découvrons 
les vallées environnantes encore sous une couche de nuage et par ci 
par là, surprise, quelques nouvelles "îles " surgissent. A la ferme 
Martinon, la décision est prise, nous ferons les crêtes. Au revoir la belle 
piste et bonjour la découverte !!! Nous suivons donc la ligne de crête 
entre VALOUSE et ST PONS qui nous mène sur les falaises. Après 
quelques passages aériens et d'autres encore un peu glissant par le 
givre du matin, nous arrivons au point culminant 963 m sur 360° nous en 
avons plein les yeux. Nous décidons d'installer notre pique-nique au col 
Aimond un peu plus bas. Pour cela il va falloir faire un peu de hors-piste 
et je ne sais si la pyrale du buis à fait beaucoup de dégât mais sur ce 
versant tout le monde vous dira que les buis poussent hauts et touffus et 
qu'ils sont en pleine santé. Après une descente pas facile (KOH LANTA 
drômois ?), nous rejoignons une piste (la bienvenue !!!) pour remonter et 
rejoindre notre lieu de repos et de repas. Repas d'ailleurs agrémenté de 
toutes sortes de délicieux mets qui nous permettent de repartir d’un bon 
pas vers le col de Fonturière. Ensuite toujours pour éviter la piste, nous 
redescendons sur la vallée par un jolie sentier rive droite du MERUEL en 
contournant la montagne de ROUBIOUSSE. Un dernier effort et après 
un passage à travers oliviers et abricotiers nous rejoignons la route et 
nos véhicules. La fraîcheur avec l'ombre du COUGOIR est revenue et 
c’est dans la chaleur et la bonne humeur du "bistrot de Condorcet "que 
nous nous souhaitons un joyeux NOEL et de bonnes fêtes. Dimanche 
prochain ce sera moins dur car au programme il n'y aura que "Le tour de 
LA TABLE " à faire (dénivelée 0) Attention il y a quelques cols à 
déboucher.  
 
Aux Photos 
 
Joyeux NOEL et bonnes fêtes à tous Patrick 
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