
 
 
L’Essaillon et Garde Grosse Dimanche 18 janvier 
 
Frais ce matin, les gelés matinales nous accueillent au saut du lit, temps variable se 
couvrant petit à petit et risque de pluie en fin d’après-midi, dixit météo. Bonnet, 
gants et 3 couches  pour une classique sur Nyons, Garde Grosse et l’Essaillon 11 
kms mais 700 m de dénivelé … Le Compte rendu. 
15 au départ, quelques retards mais regroupement au point de vue à la côte 573 sur 
la route du col de la Croix ; C’est là que nous laissons nos véhicules et prenons le 
sentier en Balcon qui nous mène à la pointe de l’Essaillon. Belle vue sur Nyons. 
L’arrivée à l’extrême nord du massif sonne la fin du plat, c’était trop beau. 
Epingle à cheveux au cairn bien fourni, direction sud et hop c’est la première 
grimpette de la journée, soleil de face, on sort les lunettes, on serre les bâtons et on 
attaque vaillamment la pente. 
Nous surplombons la vallée de Bordette et petit à petit le paysage s’ouvre sur les 
Baronnies. Les sommets enneigés font leur apparition et quelques vautours 
semblent nous narguer par leur facilité à survoler les Perdigons et Châteauneuf. Le 
soleil qui s’impose et le dénivelé qui se fait sentir nous réchauffe rapidement le 
cœur et le corps. 
Nos pauses ont double fonction, souffler et s’en mettre plein la vue. Nous alternons 
jusqu’au col de la Croix montées et descentes, nous restons bien groupé et c’est 
vers midi que nous arrivons au col où tables et bancs nous accueillent pour notre 
pique-nique.  
Le temps, bien que non conforme à la saison, ne nous permet pas de papillonner ou 
de faire la sieste, pour faire simple dès  le café et les gâteries avalées nous 
reprenons notre chemin. Pas moins de 45 minutes de montées nous attendent pour 
avaler les 250 m de dénivelé restant pour atteindre notre objectif. 
L’arrivée au pylône, bien visible à des lieux à la ronde et bien connu des locaux, est 
un soulagement et surtout un émerveillement avec la vue à 360° que nous avons. 
Après une courte pause nécessaire pour nous rassasier visuellement, nous prenons 
la direction du St Jaume que nous atteignons en franchissant de nouvelles 
montagnes russes, les descentes, bien plus nombreuses, nécessitent un peu de 
prudence, terrain glissant !!! 
Puis c’est de nouveau un sentier en balcon qui nous conduit à la route à proximité 
de nos voitures. La fin de cette superbe randonnée se termine comme il se doit au 
café du coin… 
Conclusion, Véronique nous a offert un beau cadeau en nous permettant de 
découvrir ou redécouvrir ce bel itinéraire à quelques minutes de chez nous. Le 
temps nous a été clément  et c’est seulement en regagnant nos véhicules que 
quelques gouttes se firent sentir et qu’un magnifique arc en ciel décora le ciel 
nyonsais. Dimanche c’était  fête, merci Véronique. 
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