
Spéciale Rando d'hiver dans les Baronnies. Vers le Col de Corbière. 

 

Patrick et Bernard avait préparé le trek lors d'une précédente sortie. Compte tenu du niveau de la 

course une sélection drastique des randonneurs a été faite. C'est ainsi que nous ne retrouvâmes à 

8 seulement, quelques sélectionnés ayant préféré la couette à la rigueur de l'hiver. Compte rendu. 

Une fois les voitures garées au parking de Sahune, vers 9h30, nous traversons le pont sur 

l'Eygues en direction du Vieux Sahune. Le pas est ferme mais retenu vu la pente qui se dessine. 

Patrick décrit rapidement le parcours, nous devons rejoindre le col de Corbière situé à la jonction 

des communes de Sahune Arpavon et Montréal-les-Sources. La montée sera continue sur 600 

mètres de dénivelé à travers sentiers et belles pistes enneigées. Des panoramas exceptionnels 

sur les sommets que nous aimons bien au nord de la vallée de l’Eygues, Lance, Cougoir, 

Miélandre, Angèle, oui des connus mais aujourd'hui couverts d'une épaisse couche de neige, 

Angèle sous un manteau de velours blanc, allons-y, d'hermine.  Nous aurions presque pu 

chausser des raquettes, car sur la piste la couche neigeuse était de plus de 10 cm. Il fut beaucoup 

question de vent car météo France avait mis la Drôme en alerte orange avec des prévisions pour 

l'après-midi de vitesse jusqu'à 94km/heure (ce qui explique quelques absences). Nos 

équipements nous évitèrent les gelures et tranquillement nous atteignons le col de Corbière. C'est 

ici que plusieurs pistes se croisent et c'est bien dans cet endroit qu'eut lieu un dramatique 

accident d'avion de tourisme en 2008. Nous prenons le chemin qui part vers le sud en direction 

d'Arpavon, piste en quasi balcon qui nous fait découvrir la jonction des vallées de l'Eygues et de 

l'Ennuyé vers Curnier. Puis progressivement nous devinons le cirque de Sainte Jalle, le col d’Ey, 

le Ventoux dans la brume alors que les montagnes alentour brillaient sous le soleil et un grand ciel 

bleu. Il était temps de trouver l'endroit du piquenique, au soleil, à l'abri du vent, sans neige sous 

nos fesses, avec la vue etc... Ce fut fait après quelques grimpettes acrobatiques. Comme 

d'habitude le repas fut l'occasion de galéjades diverses, de rires et de jolies histoires. On rappela 

des histoires de tiques et l'on s’engagea à s'équiper pour l'été d'un matériel spécial  pour les 

enlever... Le top l'anniversaire de Bernard avec un délicieux gâteau au chocolat. 

Descente par une belle piste jusqu'au Rocher des Fées (encore des fées..) , il y en avait 4 dans le 

groupe, parité parfaite,elles feront une tentative d'envol au dessus de la falaise dominant Sahune. 

Au rocher nous prenons un sentier qui contourne par l'Est le rocher des fées.  Nous rejoignons la 

route au niveau du Vieux Sahune et arrivons contents mais pas même fourbus au parking. 

Certains avaient pris du pain à la boulangerie "les  Miches de Pomponette", l'esprit gaillard a fait 

ses preuves et heureusement l'esprit scientifique a repris le dessus et nous avons  trouvé une 

nouvelle unité de mesure de  la dépense calorifique en rando (1000 calories = 1 miche de 

Pomponette)...  

Ainsi donc nous aurons parcouru presque 14 kms, 700 m de dénivelé et dépensé 0,7 Miche de P. 

Final au café de Sahune, très accueillant même le Dimanche après-midi. 

Quelle belle balade … 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-409-sahune-col-de-corbiere.html

