
BESIGNAN – Col de Peyruergue 06 décembre 
 
En ce jour de Saint Nicolas, c’est autour de la Montagne de la Serrière 
que nous mènent nos pas. 
Arrivés à Bésignan, petit village d’une soixantaine d’âmes qui est un 
beau belvédère sur la vallée de l’Ennuyé, nous chaussons nos 
croquenots et, haut les cœurs, nous démarrons notre rando. 
 
Au menu du jour, non, non, ce n’est pas une étape du Tour de France, 
mais quatre cols sont quand même au programme. 
Après une belle grimpette, nous parvenons au Col d’Oure tout en 
prenant le temps d’admirer le fond de la vallée où le soleil nous nargue 
en jouant à cache-cache avec les écharpes de brume. 
Vient la descente qui nous conduit au joli hameau d’Autanne avec sa 
curieuse chapelle qui chapeaute un lavoir : ici, laver son linge et se laver 
de ses fautes peuvent se faire simultanément ! 
Nous passons à nouveau devant un lieu saint : Notre Dame des Champs 
et son cimetière où chaque année en septembre a lieu un pèlerinage. 
A proximité immédiate se situe un lieu-dit dénommé « l’Infirmerie » dont 
il reste à découvrir l’étymologie d’un tel nom si près d’un cimetière. Mais 
tout rapprochement de cause à effet serait, c’est le cas de le dire, de 
mauvaise foi ! 
Nous abandonnons l’itinéraire équestre via la ferme de la Justillanne, 
ancienne bergerie restaurée et un des hauts lieux de la Résistance dans 
les Baronnies. 
C’est peu après que nous nous arrêtons pour notre pause méridienne. 
Mais notre halte est vite écourtée car une légère mais pénétrante bruine 
s’abat sur nous et nous contraint à poursuivre notre périple. 
Direction donc le col de Peyruergue où nous bifurquons vers les cols 
d’Anjuan et de Bodon, tout en nous débattant avec une boue collante qui 
nous impose une démarche plutôt pataude. 
C’est par le pot de l’Amitié pris dans un pub à Nyons que nous clôturons 
cette journée un tantinet humide. 
Mais le pire est peut-être à venir car : 
« Si pluie à Saint Nicolas, un hiver sévère et cruel viendra » (proverbe 
alsacien). 
L’avenir nous le dira. 
En bref, onze nous partîmes proprets, onze nous revînmes crottés. 
Nous avons effectué un dénivelé de 650m pour presque 16km. 
 
Martine et Pierre 
 
 On va aux photos   
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