
La Ronde Des Baronnies 2016 
 
Sur les pentes des Plates, du Chevalet et du Gravas 
10 participants  à la ronde des Baronnies. 1 pour les 24 kms, 3 pour les 8.5 kms et 6 
pour les 14,20 kms. 
Une très belle journée, un parcours magnifique avec des sentiers comme on les 
aime et des vues extraordinaires des Baronnies au mont Ventoux. 
Une nouvelle fois Randouveze fait de sa journée un moment extraordinaire avec 
une organisation au top : 
Un accueil Avec Café et petites gâteries, un parcours bien balisé et un retour avec 
petite assiette et boissons, le tout agrémenté d’un petit tirage au sort avec quelques 
belles surprises.  
Bravo à toute l’équipe, on comprend pourquoi certains d’entre nous ne se lassent 
pas de venir et revenir chaque année. 
Le parcours de 14,2 kms où l’on frôle les 900 m de dénivelé cumulé : 
Départ de Buis pour grimper au chevalet par la font Annibal et le sentier botanique, 
à proximité du château d’Ubrieux, à la côte 627 on bascule à l’Ubac. Ca grimpe, 
mais le parcours est à l’ombre et nous offre une magnifique vue sur le Linceul, les 
crêtes acérées des grandes Buisses et sur la montagne de Montlaud. A Trapes 
Loubes nous basculons à l’adret pour nous diriger sur le point de ravitaillement situé 
sur les pentes du Chevalet. De Là les circuits de 14 et 24 se séparent. Ce dernier se 
dirigeant vers la Montagne du Gravas. 
Nous poursuivons notre descente vers la Roche sur le Buis où à quelques 
encablures nous faisons une courte pause énergétique, il reste quelques 250 m 
dénivelé à boucler. S’ensuit un beau sentier en balcon au-dessus du Menon, Nible 
Sabouillon et St Julien font partie du décor proche et le Mont Ventoux en fond. Au-
dessus de la Roche c’est la remontée par un sentier bien tracé avec quelques 
gouttes de sueur à Pierre Rousse, Mounine et Beaudindigue avant d’effectuer le 
plongeon vers Buis par les Chalanches et roues libres le long de l’Ouvèze pour 
rejoindre l’arrivée. 
La suite est un vrai moment de convivialité et très récupérateur en compagnie de 
tous nos compagnons qui se sont éclatés sur les 8 kms sur le secteur du Vertégoux 
et les 24 kms, en frôlant le lièvre, qu’ils ont parcourus avec dextérité, bravo aux 3 
filles de retour vers midi et à Pierre qui a bouclé son circuit en 5h00. 
Nous partageons ce moment avec quelques collègues de Randouveze avant de 
nous séparer et de leur donner rendez-vous l’an prochain. Ils ont un grand défi à 
relever : Nous trouver un aussi beau circuit que l’édition 2016 … Cela va être dur, 
mais ils en sont capables. Merci à eux. 
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