
Grand Tour d’Eyroles 08 Novembre 2015        
 
Quel beau temps ! On se serait crû en 
Septembre diront certains. Il est vrai que très rapidement les doublures tombèrent 
pour passer la grande partie de la rando en t-shirt. Septembre oui mais quelles 
couleurs celles d’un bel automne. Vergers de cerisiers et d’abricotiers font de 
grandes tâches de jaune, de rouge. 
Rendez-vous à Nyons à 9h puis départ à cinq voitures direction Sahune pour le 
village d’Eyroles. Nous grimpons la côte Bédoin et très vite sur la crête. Autour de 
nous les paysages des Baronnies que nous connaissons bien, nous sommes 
quasiment au pied sud d’Angèle pour la journée. Crête puis descente dans la vallée 
de saint Férréol  alt 440m, remontée jusqu’au col de Fabre pour atteindre vers midi le 
col Maruen. Agapes habituelles avec pour table le sommet de la balade alt 800m, un 
pique-nique agrémenté d’un verre de vin offert, petits gâteaux,  la recette des petits 
financiers  devrait circuler, pâte de coing, chocolat. Un point de vue dominant qui 
nous permettra de revisiter le paysage, presque plein sud le Ventoux, un peu à droite 
l’antenne de Garde Grosse qui domine Nyons, plein Ouest le Cougoir point le nez,  à 
peine à droite la face Nord-est de la Lance, puis Miélandre avec en avant plan le 
Vautour, on cherche à repérer le col de l’Estellon au pied Est d’Angèle, qui conduit 
de la vallée de Saint  Férréol à Bourdeaux. On évoque ces petites routes 
improbables comme on dit aujourd’hui, qui conduisent par le col de Chaudebonne à 
Villeperdrix puis jusqu’à Léoux. On vise le plateau du Saint Laurent alors que les 
vautours planent au dessus de nos têtes. Puis nous attaquons la deuxième partie de 
la balade, légère descente en crête, des champignons, les petits gris à foison mais 
nous sommes en rando alors on vole quelques minutes pour permettre à quelques-
uns de quoi faire l’omelette le soir, elle sera délicieuse. Une voix, comme il y en a 
souvent, égraine une quasi chansonnette, faire revenir les lactaires délicieux, les 
couper en petits morceaux, verser le vinaigre, le faire évaporer, conserver le tout 
dans l’huile pour de futurs apéritifs, ce sera fait en rentrant (photos champignons 
dans la galerie).  Le compagnon du moment me fait part d’une précédente rando 
vers la montagne Le Marcel au dessus de Sahune, je devine la petite cascade du 
Romezelier. Passage à la ferme de Sigala contournée par l’Est, puis quelques 
kilomètres pour finir la boucle par le Sud d’Eyroles, une dernière côte, puis, traversée 
des derniers vergers et du village. 
 
15 km environ sans tenir compte des quelques centaines de mètres de côte de plus 
pour un groupe de conteuses invétérées, 700 mètres de dénivelé cumulé, 19 
randonneurs dont 11 femmes, une belle équipe qui sera au fil de la journée, 
augmentée de la présence des absents, on évoquera l’Iran, la spécialiste des 
champignons, on dira dommage si elle était là, et l’organisateur de la future 
randonnée raquettes que fait-il ?? Étonnante cette association de randonneurs où les 
absents sont présents !! 
 
Léo 
 
Un grand merci Léo pour cette belle musique « hier, tout y était » … « aujourd’hui, 
tout est dit » Forrest 
 
Aux photos 

http://www.randolidraio.fr/galerie-492-le-grand-tour-deyroles.html

