
Léoux … Et ses gorges dimanche 14 décembre 2014 
 
Quand je viens sur Saint May je suis toujours surpris et émerveillé. Ce dimanche, vu 
la météo, Patrick a changé la destination, du trou du Furet on fait les gorges de 
Léoux! 
Les Baronnies, c’est un immense terrain de jeux pour randonneurs et la vallée de 
l’Eygues est l’un des accès qui offre d’infinies possibilités pour user nos crampons. 
De Nyons  à Rémuzat c’est, entre autres, Aubres et son vieux village, Les Pilles avec 
les MTS d’Autuche, Curnier avec la Lonjanne, l’accès à Ste Jalle et Rochebrune, 
plus loin la route de Condorcet/St Pons et St Ferréol Trente Pas avec son Vautour 
puis Sahune et son Marcel où les Fauves, Moines, Percnoptères et Gypaètes Barbus 
bronzent au soleil, Villeperdrix et les Lichières et peu avant Rémuzat avec son Caire, 
ses Aiguilles et son Montrond le petit bistrot au pont de St May. 
Nous laissons nos véhicules au parking et prenons la voie qui donne accès au 
Village, à la Montagne du Buègue, au plateau St Laurent et aux gorges du Léoux.  
11 courageux prêts à en découdre avec les caprices de la météo. Je regrette 
toujours l’absence de participants sur certaine randonnée, Léoux en fait partie, peut-
être parce ce qu’elle a su garder ce côté sauvage, où les temps de pause sont 
nécessaires pour admirer ce que dame nature a façonné. Le parcours n’est pas long, 
11 kms, son dénivelé n’est pas ardu 550 m, avec tout de même une pente soutenue 
pour quitter provisoirement le lit du ruisseau. 
Cette escapade débute par une série de cascades bien agréables et jusqu'au pied 
de l'Echaillon nous découvrons des vasques profondes propices, à la belle saison, à 
une trempette bienvenue. Nous faisons notre première halte avant la petite difficulté 
de la journée, la rude et délicate montée vers le Pas de l’Echaillon qui se fait sous 
l’œil attendri des vautours confortablement installés sur leur lieu de pique-nique !!! 
Passé ce cap, la pente s’adoucie et c’est par un sentier en balcon et sous la pluie 
que nous poursuivons notre route vers Rochesourde où le sentier se mêle à la 
canalisation d’eau de St May construite par les romains et toujours en fonction.  
Cette partie nécessite une certaine prudence car le chemin est étroit et surplombe le 
Léoux avec une maigre végétation de chênes et de buis qui nous sépare du torrent 
jusqu’au lieu de captage. 
La traversée du torrent est nickel et c’est par une belle piste, que nous rejoignons 
celle de la combe Flodinche, à hauteur de la ferme du Moulinas. Nous faisons notre 
halte à la bergerie de la Botte où notre repas se prend sur les ruches entreposées 
pour l’hiver. La douceur (+de 8°) permet à quelques abeilles de venir nous dire un 
petit bonjour, pendant que d’autres s’afférent à nettoyer la ruche (travail d’hiver)  par 
l’expulsion des insectes morts. 
La pluie a cessé, nous reprenons notre route en direction de l’abbaye de Bodon qui 
nous permet de rejoindre St May. Au passage nous passons à proximité d’une belle 
chute de rochers qui a épargné miraculeusement une cabane en pierre. Notre 
journée se terminera au Bar du pont  juste avant l’arrivée d’une forte averse. Ouf, 
Bien calculé, bravo Patrick. 
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