
La Nible à buis les Baronnies 
 
Nous voilà 12 sur le parking de Buis pour une belle rando, l’ancien n° 7 
du guide des Baronnies, grand classique sur ce secteur avec 17 kms et 
800 m de cumulés. Nous avons prévu de la faire dans le sens inverse 
afin de parcourir le versant nord le matin et le versant sud l’après-midi. 
Bien nous en a pris, nous avons pu bénéficier d’un soleil généreux pour 
le retour. 
Nous prenons donc la piste qui nous mène jusqu’au gite équestre dans 
la vallée du Menon avec de belles vues sur la Roche sur le Buis. 5 petits 
kilomètres avec 150 m de dénivelé. C’est à proximité de la ferme du 
Théron que les choses deviennent sérieuses 600 m en 5 kms. Quelques 
belles pentes mais dans l’ensemble un pourcentage certes important 
mais régulier. 
Le temps est très variable et le vent du nord ne gêne pas trop notre 
progression, quelques couches sont même remises dans le sac. 
Il est 12h30 quand nous atteignons le clos de Caillon sommet de notre 
journée à 1152 m au-dessus du Menon, belle ouverture sur le Nord de 
notre région avec Chevalet et Gravas au bout des doigts, col d’Ambone 
et Angèle à un grand jet de pierre et au loin … C’est loin mais c’est beau. 
Nous pique-niquons à proximité de la brèche nous permettant de passer 
en versant sud. Le vent un peu frisquet à 1100 m ne nous permet pas de 
trainasser et après une dernière vue sur la Roche sur le Buis nous 
retrouvons Bluye et Ventoux mais aussi un beau soleil qui nous 
accompagne jusqu’au replat des rochers de Sabouillon. 
Après une courte pause nous reprenons notre route par le magnifique 
sentier des crêtes de Serre Long en longeant le St Julien et en scrutant 
les quelques alpinistes qui s’adonnent à leur passion. 
Retour en roue libre sur Buis ou après avoir posé nos sacs nous prenons 
la direction du bistrot pour le traditionnel dernier regroupement final du 
dimanche, un dernier col à franchir pour certains !!! 
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