
La Servelle – col de Vache 3 Mai 2015 
 
Quelques gouttes nous surprennent au départ de Nyons pour nous rendre à Volvent afin de 
parcourir la Servelle, 16 kms et 800 m de dénivelé. Compte rendu. 
On attendait depuis belle lurette une sortie le dimanche et ce n’est pas les quelques gouttes qui 
viennent à bout de notre détermination, de plus, nous avons tous vu une météo couverte et les 
pieds au sec, donc on charge le sac à dos et direction Volvent. Nous voilà donc groupir au Col de 
Vache pour cette superbe randonnée qui vaut largement d’autres balades plus connues et plus 
fréquentées.  
Les 500 premiers mètres de dénivelés se feront d’un pas alerte sur une belle piste,  où rapidement 
nous quitterons quelques protections devenues inutiles, le pas est sûr, le souffle est cadencé et 
les conversations rythment notre progression, quelques pauses sollicitées par notre soif de 
découvrir les panoramas du jour et notre soif … Tout court, nous permettent de d’admirer notre 
ligne d’horizon qui grandit à vue d’œil et laisse entrevoir les premiers sommets lointains bien 
enneigés. 
L’arrivée au champ Rabi par combe chaude nous permet d’avoir un court répit et c’est par un très 
faible dénivelé que nous parcourons les immenses herbages situés entre la montagne de 
Boutarinard, d’Aucelon et La Servelle jusqu’au lieu de parachutages d'armes et munitions, les plus 
importants de la Drôme, et qui ont donné la possibilité d'armer près d'un millier de combattants 
volontaires en 1944. Ce lieu est matérialisé par une plaque Commémorative et 3 Cairns qui ont 
été inaugurés pour le 70eme anniversaire. Ces 3 Cairns bâtis sur le plateau sont disposés en 
triangle, symbolisant les feux mis en œuvre pour les parachutages. 
De ce point-là notre objectif est en vue, les pâturages s’étirent jusqu’au sommet 1613 m, pas de 
possibilité de se perdre c’est … Tout droit 300 m de grimpette en 2 kms, allez on s’accroche et 
chacun son rythme, chacun sa méthode heureusement notre panorama se déploie à grand et petit 
pas mais ce n’est pas l’unique raison de notre émerveillement, la nature s’en donne à cœur joie, 
du bleu, du jaune, du blanc c’est toute une profusion de couleurs qui parsèment cet immense 
plateau penché. Certaines vont regretter de ne pas fouler cette pente savoureuse. On grimpe, on 
grimpe jusqu’au sommet et là, la vue est à 360°  depuis les 3 Becs, le Diois, le Vercors, le Dévoluy 
jusqu'au Mont Ventoux et les sommets des Baronnies, la Lance, Angèle etc… Heureusement la 
couverture nuageuse est bien au-dessus d’un grand nombre de sommets. A nos pieds, avec un 
bel à pic, la vallée de Brette. 
Après une bonne pause nous redescendons légèrement pour trouver un coin pique-nique où nos 
rations sont agrémentées par un breuvage local, rouge et de bonne capacité auquel se rajoutera 
pour les friandises habituelles un petite poire, liquide comme il se doit … C’est donc guilleret que 
nous prenons le chemin de la descente. 
Rassurez-vous nous n’aurons pas mis notre Servelle à ébullition !!! 
Avant de rejoindre nos véhicules, nous ferons un passage par Volvent où la recherche d’ancêtres 
nous conduira vers la mairie du village à la rencontre de Mr Le Maire. A cette occasion beaucoup 
de questions sur la chanson « Alors raconte » donc après recherche : 
Musique et Paroles : Jean Broussole (compagnon de la chanson né à St Vallier 26) et Gilbert 
Bécaud. 
Interprètes : Beaucoup, mais les premiers Gilbert Bécaud et Les Compagnons. 
1 point partout. 
Nous quittons la placette de la mairie agrémentée de belles fleurs pour un retour au col, et c’est 
en voiture, après quelques kilomètres et virages, que nous rejoignons le bar de la Motte 
Chalencon, avec ou sans ç, pour une tournée bien méritée. 
Superbe journée, un grand merci à Martine et Pierre pour cette balade en ce lieu fantastique. 
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