
 
 

La Vanige – Dimanche 23 Mars 2014 
 
Rendez-vous à Nyons à 9h30, pour permettre à chaque citoyen de remplir leur devoir civique. Un 
groupe de 9 personnes au départ pour rejoindre Lemps pour grimper à la Vanige qui culmine à 
1391 m. 
 
Lemps, situé à 40 kms de Nyons et un magnifique village de 44 habitants. Le temps est mitigé, 
nous vérifions nos équipements et prenons notre route en suivant le GR de Pays des Baronnies 
direction le col du Rocher percé, le ciel est couvert  mais météo France nous a annoncé des 
éclaircies…Donc c’est dans la joie habituelle que nous entamons nos dénivelés. 
 
On sent qu’il y a eu de l’humidité et la terre se fixe rapidement à nos semelles, peu importe nous 
attendrons le moment propice pour faire un pré nettoyage. Les nuages étant assez hauts nous 
pouvons apprécier la vue sur quelques-unes de nos montagnes chéries, dont certaines sont de 
nouveaux enneigées. 
 
Nous atteignons sans difficulté le col du Rocher percé et les choses sérieuses commencent !!! 
D’abord un bon dénivelé dans les bois soudainement enneigés, puis un sentier étroit avec 
marches caillouteuses, le temps se couvre sérieusement et quelques flocons commencent à 
saupoudrer notre progression. Mais rien n’entame notre bonne humeur et nous poursuivons notre 
grimpette. Bâtons et arbustes favorisent notre progression. Nous jouons avec les  arbres 
enneigés, c’est féérique.   
 
Au sommet c’est … Le Blizzard !!! Nous avançons sur les crêtes sans trop de problèmes mais 
malheureusement sans la  vue à 360 que nous imaginions, de plus pour mes lunettes je n’ai pas 
pris l’option essuie-glaces !!! Nous prenons donc l’option … Descente,  dans l’espoir de trouver un 
coin abrité pour nous restaurer. Le ciel soudain se déchire au sommet et notre bleu bien connu fait 
son apparition mais nous sommes déjà à mi-parcours vers le GR, dommage ! 
 
Un coin semble propice pour dresser la table, nous sommes à l’abri du vent et le soleil nous fait un 
clin d’œil. Nous sortons nos victuailles et 20 minutes après de gros nuages menaçants se laissent 
aller, de beaux flocons s’immiscent dans nos gamelles…Roselyne, plus besoin de faire des effets 
sur les  photos. Le pique-nique coupe court, un des plus bref, nous reprenons notre route vers le 
GR et la Bergerie de Gifort puis de nouveaux le col du rocher percé. Nos chaussures ont retrouvé 
leur protection marneuse et grasse à souhait, dommage la neige les avait bien nettoyées. 
 
Nous prenons le sentier en crêtes jusqu’au col du Buisson De Derbon, le ciel se dégage à 
nouveau, nous voyons même notre Ventoux, mais au loin côté nord c’est bien bouché.  La 
descente est sympathique, neige, feuilles et racines calment nos ardeurs. Quelques patinages 
plus ou moins bien maitrisés parsèment notre retour. Arrivés sur la piste qui rejoint le GRP, nous 
voyons que les nuages ont progressé vers nous, nous accélérons le pas pour rejoindre les 
voitures. A peine arrivés  la neige se mit à tomber. 
 
Une belle randonnée dont nous n’avons pas pu tirer parti de tous ses attraits, mais grâce à 
quelques éclaircies nous avons pu en prendre quand même pleins les yeux.  
Vive les giboulées de mars….  
 
Merci Bernard. Aux photos… 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-339-la-vanige.html

