
Eygaliers – La montagne de Bluye 
 
La montagne de BLUYE au programme ce Dimanche 22 NOVEMBRE. Est ce que 
les premiers frimas ou les premiers frissons  ont fait reculer certains? Néanmoins 9 
randonneurs se retrouvent au départ de MIRABEL sous une température  que l'on 
qualifiera de fraîche. En voiture et direction EYGALIERS point de départ de notre 
ballade. 
A la sortie des voitures on voit bien que c’est notre première hivernale car les gants 
et les bonnets sont de sortie. Après la traversée du petit village nous empruntons 
une belle piste bien tracée bordée par des champs d'abricotiers forts bien entretenus. 
Au bout d’une demi-heure de marche, il faut bien reconnaître qu'il ne fait pas si froid 
que cela et les premières vestes tombent. La pente commence à devenir un peu plus 
raide et après une série de lacets forts bien négociés nous arrivons au-dessus du 
dernier champ cultivé et là, un petit cairn sur la gauche nous indique le chemin à 
suivre pour arriver à notre premier objectif la crête de la montagne de BLUYE.  
Le sentier est assez facile à suivre malgré un marquage quasiment effacé. Ce sentier 
ne doit plus être utilisé depuis quelques temps !!! Heureusement que la ballade avait 
été reconnue cet été !!! Après 45 mn de montée assez soutenue, enfin le sentier part 
en balcon et tout le groupe retrouve le sourire et la voix. Mais personne, ni votre 
serviteur ne pensait trouver autant de difficultés par la suite, car si la direction était 
bonne, la sente suivie n'était pas de tout repos et au fur et à mesure que nous nous 
enfoncions il était évident que nous n'étions plus sur la bonne piste. Pourtant la 
visibilité était bonne et le plafond pas si bas que cela. Et pendant près d'une heure 
l'ensemble de l'équipe se mit à faire du hors-piste en passant sous ou sur les 
branchages, en glissant dans les passages en devers et  en prenant  droit dans la 
pente un "joli" pierrier. Nous passions là où une laie n’aurait pas emmené ses 
marcassins. Alors que la crête n'était plus très loin en levant la tête sur un tronc de 
hêtre deux petits traits jaune et rouge  semblaient me narguer .J'ai senti alors un réel 
soulagement  dans l'équipe .Après un temps de récupération , nous avons terminé la 
montée  en roue libre  , c 'est quand même mieux sur  un sentier, un vrai .  
Finalement ce " petit " détour nous a permis d'atteindre la crête à l'heure du déjeuner. 
Pas de vent, un léger soleil qui nous vient du Ventoux enneigé toutes les conditions 
étaient réunies pour une bonne pause casse-croûte. Pas de sieste aujourd'hui et les 
sacs aussitôt refermés nous partons sur la crête direction le col du pommier et par la 
suite à la côte 841 nous bifurquerons sur la ferme de BLUYE. Le passage sur le 
sommet permet de voir d'un côté la vallée du TOULOURENC et bien sur le 
VENTOUX, mais aussi au NORD bien dégagées et ensoleillées les dentelles et sur 
l'autre versant bien sûr EYGALIERS. La clue de PLAISIANS et plus loin BUIS, la 
vallée de l'Ouvèze et au-delà nous devinons tous les sommets qui sont notre terrain 
de jeux favoris. 
La descente agréable  nous rapproche des retenues collinaires de la ferme de 
BLUYE que nous contournons et nous rejoignons après quelques kilomètres la piste 
du matin. Il suffit maintenant de se laisser aller jusqu'aux voitures pour arriver avec le 
temps encore très clair. Après le hors-piste du matin, une arrivée avec frontale  aurait 
été de mauvais goût. 
Merci à tout le groupe pour ces 15km et ces 800m de dénivelée. 
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