
Curnier – le col des sept pommiers  Jeudi 14 mars 2 013  
 
On croyait le printemps arrivé, mais non, de la neige en abondance dans le nord de La 
France et principalement en Normandie et en Belgique où j’ai une pensée émue envers 
des fidèles abonnés de notre site. Chez nous c’est un mistral gagnant, qui nous assure un 
temps plus sec mais des températures, en ressenties, un tantinet fraîches, voir très 
fraîches ! 
Le choix de la journée se porte sur un lieu, un peu plus abrité…CURNIER, au confluent de 
l’Aygues et de l’Ennuyé, pour partir à la découverte des 7 pommiers au col du même nom 
accessible aussi par le col de Sierry, via l’Aiguillette ou directement par Montaulieu. Mais 
ça monte aussi… Au programme 10.5 kms et 625m de dénivelé cumulé. 
J’ai mis cette randonnée au programme car je trouve son nom très jolie, et oui dés fois il 
en faut pas beaucoup. 
Quelques courageux tentent l’aventure et pour une fois, les mâles dominent enfin ! Je 
commençais à désespérer… Ces dames seraient-elles frileuses ?  
14 heures c’est le départ en passant par le village et très rapidement, nous attaquons nos 
dénivelés avec entrain et parfois poussé par la bise, quand nous sommes à découvert. 
Les haltes sont brèves et très rapidement nous avons une vue plongeante sur la vallée de 
l’Ennuyé. Nous commençons à apercevoir Arpavon et Notre Dame de Consolation, que 
nous frôlerons. Au loin La Vanige et derrière nous Angèle noyée dans la brume. 
En, à peine 45 minutes nous atteignons le croisement de la 44, boucle du Serre de Midi et 
la 48 que nous prenons en nous dirigeant vers la rivière et Notre Dame de consolation. 
C’est une piste descendante, ce qui nous permet de réactualiser les conversations. Mais à 
la 2eme ferme nous quittons la piste qui mène à la Chapelle pour affronter nos 2e 
dénivelés. Là, pas de palier, la pente est continue, voire raide par endroit. Mais le groupe 
est  fidèle à sa tradition, il reste…groupé ! Mais dans un calme monastique. A quelques 
centaines de mètres du col, la pente s’accentue, heureusement quelques virages 
judicieusement tracés nous permettent de maintenir la cadence. 
C’est fait le col est là, altitude 699, ouf, on en profite pour souffler et se désaltérer. Après 
une petite pause abritée et ensoleillée d’où nous apercevons  les Mts d’Autuche et les 
Buisses et bien au dessous la route sinueuse qui va à Montaulieu, nous partons, comme 
Adam et Eve, mais pas dans la même tenue je vous rassure, à la recherche des 7 
pommiers !!! Je pense qu’ils ont du les couper ou que le Mistral les a déraciné, car pas de 
pommes à l’horizon. Pourtant nous avons une vue à 360° sur une grande partie des 
Baronnies. Nous ne pouvons les manquer. 
C’est un peu chagriné que nous finissons les 60 derniers mètres, altitude 754, sans avoir 
pu faire notre marché, après cette longue marche. 
C’est pas grave, le moral remonte bien vite car maintenant c’est du négatif, en dénivelé 
bien en tendu, et là les dames qui déjà montaient en 4e, passent la 6e. Si bien qu’elles 
nous surprennent. Pourtant, nous sommes abrités, le soleil perce au travers des branches 
et le sentier est sans difficulté. Nous nous accrochons et les distances de séparation sont 
faibles, faut dire qu’elles nous ont pris de court. Nous prenons ensuite le sentier en balcon 
du Serre de Midi, puis du Devés pour plonger de nouveau vers la route de Curnier et 
rejoindre nos véhicules. 
 
Belle randonnée, qui offre des points de vue magnifiques mais chacun est ravie de 
pénétrer à l’intérieur des véhicules. Il est 17 heures et les températures ne se sont pas 
vraiment améliorées. Comme dit Simon : « On a pris un bon bol d’air… » ça c’est vrai, 
ça !!! C’est les poumons bien oxygénés que nous reprenons la direction de Vaison la 
Romaine. 
 
On va aux photos 
 
Forrest 


