
La Bégude De Mazenc – Le Chatelard Dimanche 10 Mars  2013  
 
C’est fait le printemps approche, il est même, depuis quelques jours, présent dans nos départements. 
Aujourd’hui direction la Drôme Provençale, c’est notre secteur, et Joël nous emmène à la limite de la 
Drôme des Collines, à proximité de Poët Laval et de Dieulefit, pour un randonnée de 21 kms et 650 m 
de dénivelé positif cumulé. 
 
C’est la grosse foule pour ce dimanche et de plus des nouveaux, nous en profitons pour leur souhaiter 
la bienvenue. Le groupe s’étoffe, ça fait plaisir, on atteint des records pour le nombre 
d’adhérents…Joël avait prévu 2 rendez-vous, le premier à Nyons , le deuxième à Salles sous Bois 
pour rejoindre La Bégude de Mazenc.  
 
Nous récupérons donc 22 adhérents pour lâcher nos véhicules prés de l’office de tourisme pour 
prendre, par le GRP, la direction de Chateauneuf de Mazenc, la montée est rude…Des marches 
d’escaliers comme à la Réunion. Puis direction Souspierre où, déjà nous avons atteint les 300 m de 
dénivelé annoncé. Petit village qui dispose d’un théâtre de grande renommé : « Le Bled ». Mais bon, 
malheureusement, pas prévu au programme de la journée. 
 
De là c’est parti pour les crêtes où nous dominons la vallée du Rhône. Le Jabron à nos pieds, c’est 
l’ouverture de la pêche…Mais là aussi, là pêche, pas prévu au programme !!! Et pourtant de l’eau on 
en a vue, mais j’y reviendrai. Quelques ronchons, fort sympathique, s’expriment sur les facultés de 
Joël d’appréhender la notion de dénivelé. Pour ce faire nous rappelons que la notion de points « le 
plus bas-le plus haut » est généralement utilisée, mais une autre a fait son apparition c’est le dénivelé 
cumulé positif, en clair la somme des grimpettes…C’est mieux !!! Et des sommes ont a en eu !!! Ils 
l’ont charrié, pour le plaisir, car son circuit était de toute beauté et les dénivelés aussi.  
 
Le convoi s’étire, mais l’écart n’est pas énorme, pour dire, au passage de la crête de Souspierre et 
avant d’entreprendre la combe d’Oursière c’est même pas 5 minutes d’arrêt. A partir de là nous 
entamons la descente vers le ravin du Bridon, le seul ruisseau, que nous ne franchirons pas. Mais un 
ruisseau qui arrive à Bridon, le hameau, sera par 3 fois un passage folklorique après notre pause 
pique nique, juste après le ravin d’Espuy.  
 
Notre tablée s’étale sur plus de 50 mètres…Après le vin de Visan, nos victuailles, le café et les 
biscuits habituels. Joël sonne le « chant du départ ». 500 mètres plus loin, la première difficulté, le 
passage des Monges et de la Chabotte. A chacun sa méthode : Le planté de bâtons, le saut chassé, 
le pas du voltigeur et d’autres, comme Jésus…Le marché sur l’eau, mais pas tous ont sa légèreté ou 
l’aide paternel.  
Pour le deuxième passage, 300 m plus loin, les paparazzis passent en premier à la recherche du 
scoop. Le doigt sur la détente, ils sont aussi crispés que les passeurs. Mais difficile de prendre l’action 
sur le vif.  
Le 3eme passe inaperçu…Mais apparemment d’autres passages sont au programmes. Après les 
raquettes de Dimanche dernier, c’est les palmes que l’on aurait pu glisser dans nos sacs. De 
chasseurs Alpins, on passe aux commandos de marines, ils nous maquent plus que le 
parachute…Mais pas au programme aujourd’hui !!! 
 
A la Serre de la Borne française, après une grimpette en sous-bois un nouveau ruisseau…sans 
nom… à franchir. Là ça commence à rigoler, le ruisseau à plusieurs bras et chacun fait son chemin. A 
droite, à gauche, voir pour les téméraires et les intrépides, tout droit !!! Puis de nouveau une côte pour 
sécher nos chaussures. 
 
3 fois nous franchirons ce modeste ruisseau qui par ailleurs a décidé de quitter son lit pour prendre le 
PR et bien entendu à la descente. Ensuite c’est le ravin de Brive, pas la gaillarde, mais un beau petit 
ruisseau bien alimenté, mais là on est devenu des pros, même pas un orteil de mouillé. Enfin un 
dernier passage au ravin des Combettes, afin de gravir notre dernière grimpette pour rejoindre le 
passage du Châtelard et plonger, c’est de circonstance aujourd’hui, vers le village de La Bégude de 
Mazenc. 
 
Arrivé à destination et après avoir discuté avec le baliseur local de la randonnée que nous félicitons 
pour son travail, il nous avait repéré car 22 randonneurs ne passent pas inaperçus, nous fonçons 
directement au premier café où nous apprécions un breuvage divin…Mais plus d’eau. 



 
Fin de la randonnée. Durée 6h20, moyenne 3.40 km/h et … 1942 kcal dépensées. 
 

Merci à Joël pour cette belle rando 
Dans une région tout en eau 

Où les passages de gués 
Nous ont tous fait rigoler 

T’inquiète pas des dénivelés, 
Ils ne savent pas tous compter. 

 
Tout était au rendez-vous, on est des veinards : Le soleil, les paysages, les dénivelés, les sentiers, les 
pistes et les passages techniques, on va dire plutôt comiques puisque sans difficultés. Fidèles du 
dimanche et du jeudi, anciens et nouveaux ont tous appréciés ce grand tour des Châtelards. 
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