
Dieulefit - Le tour du Roc – col de Vesc –Comps 
 
En ce dimanche 2 Mars, où nous fêtons les grand-mères, c’est un groupe de 22, de plus 
parité respectée, qui démarre de Veyret pour une randonnée de 19 kms et 600 m de 
dénivelé. Un temps pas du tout de saison, un soleil divin et c’est donc tout joyeux que 
nous allons brûler nos calories sur une contrée chargée d’histoire, des huguenots aux 
maquisards. Dieulefit terre d’accueil et de refuges et village des Justes.  
 
Nous prendrons le temps de contourner les collines de Montmirail, du Roc et de Doublèze, 
de dominer Vesc et la vallée de la Veysanne, ses fermes caprines puis son col et de nous 
rendre sur la commune de Comps. 
 
Notre parcours démarre par l’école de Beau-vallon, chère à Coline Serrault en direction de 
Paulhiet. L’ambiance est au top et au fur et à mesure de notre avancée, l’horizon s’élargit ! 
les sommets enneigés des Baronnies resplendissent sous le ciel et le soleil de la Drôme 
Provençale. D’abord c’est la Lance qui brille de tous ses feux, puis après avoir parcouru 
un magnifique sentier en balcon, nous nous retrouvons au dessus du village de Vesc d’où 
nous apercevons Miélandre, un bout d’Angèle sous un blanc manteau et au dessus du 
village la montagne de Couspeau avec le Grand Delmas faisant face aux Trois becs, eux 
aussi, bien enneigés.  
 
Nos chaussures subissent les assauts d’une terre humide et glissante qui provoquent 
d’ailleurs une chute sans gravité mais qui laisse quelques traces bien visibles sur les effets 
de la personne concernée. 
Après 3h30 de marche et 11 kms nous décidons de pique niquer au col de Vesc à l’abris 
de la légère brise qui arrive du nord. Le décor : La vallée de Vesc et les monts 
environnants. Une véritable carte postale. Lieu propice à une pause salutaire et bénéfique 
face à un soleil de plus en plus généreux. 
 
Bouteilles et gâteries sont de sorties en ce jour faste, c’est l’opulence aujourd’hui, mais 
point de sieste car la route est longue pour rejoindre nos véhicules. On est vite sur pieds 
et sans rechigner nous prenons la direction de l’église de Comps par une alternance de 
piste de route et de sentiers. 
L'Eglise  Romane Saint Pierre et Saint Paul date du 11ème. Isolée sur un promontoire à 
650 m d'altitude, elle domine la commune de Comps. Elle a été classée monument 
historique en 1938. Nous profitons de ce magnifique lieu pour faire une nouvelle pause. 
Malheureusement, pas de pousse café donc reprise de notre route par le GR de pays par 
un second sentier en balcon sur la montagne des Ventes, où quelques uns s’adonnent à 
une bataille rangée de boules de neige… 
 
Après ce court mais sympathique divertissement nous poursuivons notre chemin sur le 
GRP que nous laissons à quelques encablures de Dieulefit pour rejoindre le lieu-dit Veyret 
ou attendent gentiment nos véhicules. 
 
Un belle randonnée dans les Baronnies qui nous sont chères, un parcours sans difficultés 
même si la distance paraît un peu longue mais le dénivelé est régulier et la diversité des 
panoramas nous surprend à tout moment ce qui nous permet de cheminer avec 
émerveillement. D’ailleurs les causeries habituelles qui se ralentissent généralement en fin 
de parcours n’ont pas cessé, même à notre arrivée. Il faut dire aussi qu’avec 
l’entraînement, elles ont du souffle nos copines. Merci Patrick pour cette magnifique 
journée. 
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