
La face sud du Rachas 
 
En ce dimanche ensoleillé dominé par un mistral gagnant, c‘est à 13 que 
nous nous retrouvons, pas très loin de Serre de Pic aux abords de 
Taulignan, pour gravir, par sa face sud, le mont Rachas, altitude 898 m. 
La montée en sous –bois est progressive et nous permet d’atteindre au 
lieu-dit les Plaines le GR 429 que nous suivons en direction du Col de la 
Croix.  
Sous le Rachas c’est une belle et sérieuse grimpette que nous 
empruntons pour atteindre le point culminant de notre journée, le Mont 
Rachas à 898m d’altitude. 
Le Mistral s’est fortement installé et se fait sentir mais notre envie 
d’admirer ce splendide 360° est plus forte, belle vue sur la Lance, la 
montagne de Couspeau, les 3 becs, le village de Poët Laval ainsi que sa 
montagne. 
C’est rassasié que nous prenons le chemin du retour vers le col de la 
Croix où nous trouvons en cours de descente un endroit pour nous 
restaurer à l'abri du vent. 
Après avoir repris quelques forces et gouter aux gâteries habituelles 
nous reprenons notre route en direction du col, puis c’est aux crêtes du 
Rozier que nous nous attaquons, passage au col de Muat, puis à la cime 
de Rozier à 688m d’altitude par un beau sentier en sous-bois en grande 
partie à l’abri du vent car quelques brèches sournoises le laissent parfois 
s’engouffrer. 
C’est un panorama en continu, nous surplombons la Roche St Secret 
bien ancré sous une lance dominante et quelques pauses photos 
s’imposent. 
C’est enfin la plongée vers les voitures avec de prime abord en toile de 
fond les montagnes de Montbrison et du Pègue avec ses chapelles, tout 
au loin le Ventoux et une fin de parcours au travers d’une belle hêtraie 
avec quelques chênes truffiers. 
Ce beau périple de 16 kms avec pas loin de 700 m de dénivelé positif 
cumulé se terminera comme il se doit au café de Taulignan. 
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