
Curnier – le vieux Sahune par la Lonjanne Dimanche 27 janvier 2013 
 
La randonnée initialement prévue « Le serre de Créma » est remise pour le 2eme 
trimestre, mais il est hors de question que la sortie dominicale soit annulée. Un petit 
coup de fil entre Bernard et Forrest et la décision est prise. 
 

La Lonjanne, ancienne boucle 48 au départ de Curnie r  
 

Le col des évêques – La fontaine du chien – Le rocher aux Fées – le vieux Sahune 
et le retour le long de l’Eygues. Avec 2 petites rallonges non prévues au programme  
ce qui porte le compteur à près de14 kms et 600 m de dénivelé cumulé. 
 
Il fait soleil ce matin à Nyons, mais le temps est frais avec ce sacré Pontias. 2 
groupes se constituent mais…pas avec les même tenues. Des joggers, en tenu de 
joggeurs, les randonneurs, en tenue de randonneurs. Il ne pleut pas la majorité 
bascule ; on fait dans l’alternance. Cette fois-ci les hommes ne représentent plus que 
25 % du groupe. Qu’importe et quelle chance, on va devenir des idoles. 
Apparemment chez les joggers c’est inversé. Conclusion, courir c’est un truc de mec, 
marcher c’est féminin, d’ailleurs…Je fais court : Nous courrons après elles, mais 
elles, bien souvent, nous font marcher !!! 
 
Sur ce constat philosophique, revenons à notre rando. C’est le départ direction 
Curnier. Bernard décide de se garer le long de la D94 et donc nous franchissons le 
pont à pieds et c’est partie pour profiter d’un soleil matinal car l’après midi est 
annoncé plus sombre. Qu’importe, les conversations fusent, les rires éclatent et la 
joyeuse troupe s’engage sur … une voie de garage, c’est rigolo, mais rapidement on 
fait demi tour. Comme toute rando nous attaquons par une montée, mais là, au 
surprise, elle est rythmée !!! Une sono de 600 W nous accompagne, avec les basses 
au maxi…Une rêve partie ??? les 4 mecs hésitent à poursuivre la rando et rejoindre 
la fête, mais bon conscient de leur responsabilité nous restons avec le groupe. Les 
Basses accompagnent le piquet de bâton et c’est donc d’un bon pas que nous 
atteignons notre premier col. 
 
La descente dans une combe stoppe tout écho de la musique. Elle mérite une 
certaine attention mais ne présente aucune difficulté, si ce n’est qu’au bas 5 sentiers 
se présentent, pas balisés bien entendu. On élimine celui d’où on vient, celui de 
gauche descend vers l’Eygues, celui de droite vers l’Argence, il reste 2 sentiers 
parallèles pour rejoindre les crêtes du col des évêques. Et hop on prend le mauvais 
et oui on a pris le passage en crête !!! Personne ne le connaissant nous préférons 
rebrousser chemin, les crêtes présentant toujours une petite difficulté. 
 
Donc retour sur le 2eme parallèle où, là, nous découvrons les premiers balisages 48. 
Un petite sentier comme on les aime qui serpente le long des évêques, mais après 
quelques hectomètres, il s’accentue sérieusement pour rejoindre le point le plus haut 
de notre parcours 715 m. 
Ce qui est un plaisir, car après le boum boum de la rêve, les conversations 
permanentes des filles, quand ça grimpe, même les oiseaux se taisent. D’ailleurs en 
parlant d’oiseaux,  3 vautours ont fait leur apparition. 
 



Midi sonne, l’heure du pique-nique est annoncée. Discussion : on veut, une vue, être 
à l’abris du vent et de l’espace pour mettre nos fesses, d’ailleurs il paraît qu’il y a des 
jets de fesses !!! J’ai pas tout compris. Est-ce un nouveau sport ? à quand aux JO ? 
Après une incursion sur le GR de Pays, 3e imprévu, présence d’une meute de chiens 
et chasseurs, donc retour, le pique nique se fait au sommet de la roche aux fées 
avec une vue sur Sahune le vieux et le jeune. Température 4°, le soleil est partie 
mais nous sommes à l’abris du vent. 
Au bout de 30 minutes nous repartons en direction du vieux Sahune, dont une 
grande partie est maintenant privé. 
Après la croix, à l’entrée du vieux village, c’est la descente vers l’Eygues pour 
rejoindre  le chemin qui nous ramène à CURNIER. 
Belle ballade réalisée à une moyenne de 3.5 km/h et au GPS 1200 klc de dépenser. 
 
Merci à tous, merci à Bernard et Forrest pour cette rando. 
 
Allez on va … aux Photos 
 
Forrest 
 


