
Bénivay-Ollon Col de la Croix jeudi 11 Avril 2013 
 
De nouveau un jeudi pas très ensoleillé mais tout de même sec !!! 12 membres et un nouveau ont 
chaussé leurs sabots pour parcourir les hauteurs de Bénivay-Ollon. Objectif le col de la croix, en 
suivant : les sabots 4, 2, du hors piste et du kho lenta habituel. Bref à la sortie prés de 14 kms et 540 
m de dénivelé cumulé avalés en à peine 4 heures. 
Nous nous stationnons entre le village et le camping, car il y a un peu de bitume  au départ, idem pour 
le retour. Une préparation minutieuse s’est faite en amont sur cartes et anciens topos, mais pas sur le 
terrain. C’est pourquoi : 
 
Nous prenons tout l’attirail du parfait randonneur 
Mais surtout de l’équipe sa bonne humeur 
Et je sais que personne n’a peur 
Car ce sont tous des gens au grand cœur !!! 
 
Après avoir annoncé la couleur, direction le camping de l’écluse pour prendre le sentier fléché « sabot 
4 » qui va nous permettre de grimper au vieux rocher de Bénivay et son point de vue qui ne présente 
pas vraiment de difficulté, si ce n’est aux personnes sensibles aux vertiges.  
 
Quelques hésitations sur l’itinéraire, un petit retour mais grâce au balisage, nous avons confirmation 
que nous sommes sur la bonne route. Nous gardons donc le cap jusqu’au panneau « point de vue ». 
Là quelques uns décident de gravir le rocher, les autres en profitent pour souffler et converser. Les 
vues sont splendides sur la montagne de Buisse , le gros Mourre, Garde Crosse et même au loin les 
falaises de la Lance. La Drôme Provençale n’est pas plate…Plus au sud la montagne de Bluye et le 
Mont Ventoux dans les nuages. Mais bien entendu la vallée, sous nos yeux, de Propiac jusqu’au Col 
de vote 
 
Après une courte pause nous reprenons notre route par un petit sentier en balcon au dessus de la 
vallée de l’Ayguemarse et où nous commençons à distinguer la chapelle St Jean juché sur son 
Rocher. Nous débouchons sur un champs d’abricotiers en fleurs et la piste qui redescend sur la 
commune. Nous prenons à droit le long du champs afin de rejoindre la piste fléchée « Sabot 2 »…les 
sabots se sont rejoints. 
 
Nous quitterons ce balisage à hauteur de Coste Rayne pour du hors balisage jusqu’au col de la Croix 
altitude 781, d’où nous avons une vue à 360°. 
Les mêmes du même côté, plus ceux de la commune de Beauvoisin et Buis les Baronnies avec les 
grandes Buisses et la Beaume Noire, le St Julien, la Nible, la Montagne de Banne et de Geine…Bref 
un panorama en 3D, un seul absent, le Soleil. Mais même avec un ciel chargé ça vaut le coup d’œil. 
Nous avons atteint notre point le plus haut. 
Je montre tout en bas  la ferme « les jardins d’Ollon » , le lac artificiel que nous devons rejoindre, nous 
sommes un peu en avant de la chapelle que nous allons dépasser pour entamer la descente.  
 
Descente habituelle qui est accompagnée des éternelles conversations, chacun ayant sa petite 
histoire à raconter, tant sur l’actualité que sur les séances de cinéma !!! Rapidement nous nous 
trouvons à l’aire naturelle. 
Mais juste avant, nous découvrons d’étranges œufs !!! Quelques dinosaures auraient-ils fréquenté les 
lieux ??? C’est possible ! Mais pour les couver c’est un peu difficile … On va revenir dans 9 mois, on 
verra bien.  
Afin de rejoindre un sentier, nous décidons de longer l’Ayguemarse, c’est le Kho Lenta habituel, mais 
là, c’est plus rigolo, car si au premier passage il existe un pont de fortune, au deuxième c’est un flot 
tumultueux avec quelques rares cailloux qui se présentent. Chacun y va de sa méthode, mais dans un 
grand fou rire, le passage se fait… Nous repérons, peu après, le sentier sur la rive gauche de la rivière 
qu’il faudrait franchir une nouvelle fois. Nous décidons de prendre le tracé classique par la route, 
après avoir récupérer un de nos compagnons qui s’était attarder au bord de l’eau. 
 
Il est 18 heures quand nous récupérons nos voitures. Un beau parcours, au sec…mais peut-être avec 
quelques pieds mouillés !!! 
Merci aux participants. 
 
On va aux photos… Forrest. 


