
La Crête des Ruelles 
 
Dimanche 10 mai nous sommes 10 au départ de La Motte pour batifoler sur les 
crêtes des Ruelles, une randonnée à classer dans le top 50 nécessitant un réel 
effort dans sa montée, mais nous en serons largement récompensés. Avec une 
petite rallonge au programme c’est au final 15.50 kms et 900 m de dénivelé. 
2eme dimanche dans les Baronnies, Arlette nous conduit jusqu’aux écoles de la 
Motte où nous laissons nos 4 roues pour nous mener jusqu’aux Ruelles, montagne 
qui surplombe l’altiport de La motte. Est-ce le dénivelé qui a refroidi quelques 
adhérents, le passage en crêtes ou tout simplement un nouveau grand week-end ? 
Peu importe à 10 on grimpe et on cause et sur ce dernier point un record fut battu, 
prenez 2 copines qui se sont pas vu depuis 2 ou 3 semaines, waouh quel déluge !!! 
Donc ambiance guillerette pour flâner dans les Ruelles. 
Montée bonne enfant jusqu’à la ferme St-Antoine après un petit aller-retour sur le 
chemin … Du retour. La suite est plus physique dans sa 2eme partie, la piste à La 
Chau entre l’altiport et l’étang s’élève de façon régulière, mais le soleil est bien 
présent et les arrêts boissons se succèdent. Peu après La Chau nous quittons la 
piste pour un sentier dont la pente s’est considérablement améliorée, mais pas la 
qualité du chemin : Bien caillouteux et fortement raviné et peu avant le col une 
pause s’impose. Les derniers mètres sont une broutille.  
Rapidement, nous décidons de faire un aller-retour à la grotte, histoire de prendre 
un peu de fraîcheur et d’utiliser nos frontales. La visite sera courte afin de ne pas 
déranger la chauve-souris qui a élu domicile, de plus c’est noir et bien noir, 
quelques dessins sont visibles mais vu leur qualité ils sont d’une époque 
relativement récente. Nous pique-niquerons donc au col de la Maure, absente ce 
jour-là, je ne parle pas du poisson bien entendu le zanclus cornitus, mais du papillon 
noctuidé le mormo maura et c’est donc à l’ombre avec un bel espace herbeux 
propice au farniente que nous reprenons des forces !!! Il nous reste un petit 250 m 
de dénivelé à gravir.  
Après un repos bien mérité c’est reparti et rapidement ça grimpe, les marches sont 
hautes et les sommets s’accumulent et s’enchainent  jusqu’au point culminant, 
altitude 1399 m. Mais là, le sentier serpente en crête avec La Vallée de la Motte 
d’un côté et celle de l’Establet de l’autre, le Ventoux, et oui toujours lui, et le Dévoluy 
de l’autre, quelques vautours, rares, au-dessus et les couleurs du printemps à nos 
pieds avec pour stars ancolies et pivoines ce qui me fait penser au dicton du jour : 
Mai fleuri an réjoui. 
Au dernier sommet des crêtes les 3 becs surgissent devant, c’est un 360 à couper 
le souffle et l’herbe tendre nous incite à prendre un moment pour bien scruter les 
différents horizons. C’est avec un peu de regret que nous reprenons notre route, 
mais c’est de la descente avec un petit détour, conversation oblige, pour rejoindre le 
pas du Pousterlou, de là nous frôlons l’altiport, puis par un petit sentier nous 
retrouvons la D614 qui nous ramène à la Motte. 
Superbe journée qui se termine au bistrot de Rémuzat où les yeux plein et les 
bouteilles vides nous dégustons nos breuvages préférés. 
 
Merci Arlette, Aux Photos, parfois aériennes 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-442-les-ruelles.html

