
La Nible de Buis les Baronnies et retour par la Roche sur le Buis 
 
7 au départ de Mirabel aux Baronnies à 8h30 pour affronter le mistral et  
nous rendre à Buis les Baronnies afin de faire une classique : La Nible 
par la boucle n° 7. Mais toujours à l’affût de nouv eauté un deuxième 
départ à lieu à 10 h : 5 téméraires mené par Bernard, pour se rendre à 
Plaisians : La Nible par la boucle n°8 et… avec un rendez-vous pour un 
pique nique commun. 
 
Roselyne a fait un merveilleux compte rendu, pour le groupe de 10 h, je 
l’en remercie, elle a même fait les photos. Il y a des talents cachés dans 
notre association. Bon il va falloir que je fasse aussi bien pour le groupe 
de 8h30. 
 
Depuis plusieurs semaines les dimanches se suivent et se ressemblent, 
un temps à ne pas mettre, comme on dit chez moi, un troufion dehors. 
Cette fois-ci c’est un mistral glacial, mais qui n’entame pas  la flamme 
des randonneurs « fous ». Il faut savoir que le coin que l’on a choisi tient 
compte de ce type de climat, c’est un secteur partiellement protégé, du 
moins par le vent. Donc au bout de 3 km montés à une allure défiant 
toute concurrence, la multitude de couches superposées comment à 
peser ! Je touche…c’est même de la transpiration !!! Bon pas aux 
extrémités quand même car nous sommes au nord et pas de soleil. 
 
Nous atteignons le carrefour au St Julien légèrement en avance, je 
demande à ce que le groupe ralentissent et oui… Un point de rendez-
vous est fixé. Presque du 4 de moyenne…600 m de dénivelé avalés en 
1h30. La fraîcheur motive !!! 
 
Mais c’est fait nous sommes au soleil, protégés par le début des rochers 
de Sabouillon, donc Tranquillle avec …3 l. Nous profitons des vues 
magnifiques sur la Drôme provençale, mais bien sûr le Ventoux qui vient 
de faire son apparition, très enneigé d’ailleurs. Les panoramas sont 
superbes. Notre vue s’étend à des kms sur les Baronnies, la vallée de 
l’Ouvèze et le Ventoux, c’est le pied ! 
 
Après une pause grignotage, nous prenons la direction de la Nible, sous 
la protection des rochers de Sabouillon et le Ventoux à notre droite. Le 
soleil est bien présent, mais la montée aussi, le sol craque sous nos 
semelles, oui je sais que Roselyne a dit la même chose, mais c’est pas 
du plagia, c’est vrai… A 11h40 nous arrivons au croisement des chemins 
des 2 groupes. Nous souhaitons monter un peu plus haut pour être à 



l’abris du vent du nord, ici c’est plus le mistral mais il est toujours aussi 
frais et de plus nous sommes à plus de 1000 m. 
 
20 minutes d’avance, bon avec Bernard on se bigophone…mais le 
réseau n’est pas terrible. Donc je décide de partir à leur rencontre. Enfin 
le réseau se stabilise, j’obtiens Bernard et tout en discutant nous 
tombons l’un sur l’autre… c’est le top. Rigolade et je fais ½ tour et nous 
rejoignons mon groupe qui attend face à un soleil généreux nos 
compagnons de 10 heures. 
 
Ouf nous sommes réunis et il est pas loin de midi. Nous rejoignons la 
Nible et trouvons un espace ensoleillé, à l’abris du vent pour nous 
rassembler et prendre le repas ensemble. Nous nous retrouvons donc 
12 plus un petit compagnon, venant des Girards, qui flirtait beaucoup 
avec Georges. 
 
C’est, après les agapes, la séparation, mais dans la joie car le temps est 
agréable et tous on se dit : « dommage pour ceux qui ont 
flanché »…Bon j’ai des noms en tête mais je ne les citerai pas. 
 
Nous prenons donc la direction de la Roche sur le Buis, au bout de 
quelques minutes, nous rencontrons 2 spécialistes de Randouvèze, leur 
site www.randouveze.fr , ils sont en reconnaissance pour leur prochaine 
sortie…la 7 mais dans le sens inverse. Ils nous indiquent un retour par 
des chemins pour éviter le bitume, instructions que nous suivons à la 
lettre. Merci à eux pour leur initiative. Nous rejoignons nos véhicules en 
longeant le Menon tant à droite qu’à gauche, au milieu des oliviers. 
Parcours final 18 kms et 900 m de dénivelé cumulé et un final en 
apothéose qui se termine au bistrot de pays… Comme quoi les 
échanges entre clubs sont importants et surtout ne pas être en 
concurrence. Il est vrai que nous faisons partie de la majorité des 
associations qui présentent l’ensemble de leurs randos. 
 
Maintenant on va aux photos 
 
Forrest 
 
 
 


