
Le Bramard, à la recherche de la tête, dimanche 15 Avril 2014 
 
Après notre déplacement à Gémenos, on repart sur nos terres, à Sahune 
exactement, à la recherche de la tête du Bramard, une randonnée de 13 kms et 700 
m de dénivelé. 
A la barre, Gisèle et à la traine Joël pour surveiller ses petites et ses petits de la 
journée. 
 
19 participants à Nyons, plus un vingtième à 4 pattes à Sahune. Le temps est de la 
partie, le soleil omniprésent, le bleu Provence domine et le vert est vert. Ça sent le 
printemps et les fleurs, toutes pimpantes, sont de sortie. Donc c’est le cœur gai que 
nous laissons nos voitures, au parking, sur la route de Montréal les Sources. 
 
Le plat des 2 premiers kilomètres nous permet de prendre nos ailes avec aisance, 
tient en parlant d’L nous scrutons le ciel à la recherche de quelques vautours fauves, 
mais pour l’instant pas d’elles en vue. Sont-elles sur leur aire en train de couver la 
descendance ?  
 
Nous passons malgré tout à côté de la Buse, où là les choses sérieuses 
commencent de 350 m à 936 m par de petits sentiers qui nous permet d’apprécier 
les méandres de l’Aygues et, en passant en mode 3D, les monts des Baronnies qui 
se découvrent petit à petit. Angèle a perdu sa neige à 99.99 %, un léger névé 
persiste mais je pense plus pour longtemps. 
 
La paysage est saisissant et les quelques poses nous permettent d’apprécier ce lieu 
authentique et merveilleux. Nous espérons découvrir la tête tant appréciée des 
Sahunais. Les derniers mètres sont un peu plus exigeants mais ne freinent en 
aucune façon notre rythme. Nous décidons d’établir notre campement au sommet, 
près de la borne face à Montréal tout en bas. Quelques vautours font enfin leur 
apparition, mais bien trop éloignés pour que nous puissions les immortaliser. 
 
Le rituel est respecté, le repas se termine par les gâteries et friandises, puis nos 
meneurs sonnent le départ. Nous restons un court instant en crête avant d’entamer 
la descente qui doit nous mener vers le secteur des marnes. Gisèle déploie ses ailes 
et c’est à la vitesse d’une 4L qu’elle négocie les courbes de niveau…Une vraie 
gazelle. La troupe suit et notre compagnon à 4 pattes, toujours là, ouvre la marche. 
Les conversations entamées sur l’autre versant se poursuivent de ce côté. Mais une 
chose nous chagrine : toujours pas de tête !!! 
 
Après la ferme du Bramard, la pente s’adoucit et c’est groupé que nous poursuivons 
notre route vers nos véhicules. Une superbe journée qui se termine au bistrot de 
pays de Sahune ou là, d’un coup…Nous voyons la tête, elle est là au-dessus des 
Maisons, elle était sous nos pieds !!! Objectif atteint.  
 
Merci Gisèle et Joël, c’est toujours un vrai plaisir de faire cette randonnée bien 
balisée et parfaitement entretenue. 
 
Allez, on va aux photos 
 
Forrest. 

http://www.randolidraio.fr/galerie-345-sahune-sur-le-rocher-du-bramard.html

