
Le col du Pensier le 06 Novembre 2016 
 
Randonnée deux fois reportée en raison de météo exécrable, mais en ce 
jour de Saint Léonard, c’est enfin le départ !! 
Nous laissons nos véhicules au plan d’eau de Cornillon également 
appelé Pas des Ondes. 
Deux lacs, l’un pour la baignade et l’autre pour la pêche font de ce lieu 
un petit paradis pour les vacanciers. La baignade n’étant pas au 
programme, nous attaquons notre balade par une belle grimpette et, 
avec le sentier bien tracé, on s’élève rapidement. 
Tout en prenant de la hauteur, nous profitons d’une belle vue sur le plan 
d’eau, sur la montagne encore ennuagée des Aiguilles de Rémuzat et 
sur les méandres de la rivière l’Oule. 
Fini le sentier, nous retrouvons une large piste qui descend en lacets 
avant de remonter pour atteindre le col Lazarier (923m) où la vue sur la 
montagne d’Angèle est impressionnante malgré ses crêtes sommitales 
qui restent dans les nuages. Le chemin replonge illico jusqu’au village de 
Léoux qui fut en des temps troublés un refuge pour les protestants. 
Un arrêt à la charmante chapelle Notre Dame des Champs s’impose : on 
retrouve sa trace en 1060, après avoir été pillée, laissée à l’abandon 
puis même transformée en étable. En 1997, elle a été magnifiquement 
reconstruite sans oublier d’y adjoindre sa cloche baptisée « Mélanie, 
Phylis, Honorine ». Un cimetière bucolique lui est accolé et de l’avis 
général, y reposer pour l’éternité doit être un vrai plaisir ! 
Nous poursuivons notre pérégrination par un joli layon qui surplombe le 
village et débouche sur le chemin montant au col de Pensier. 
En cours de route, nous faisons halte à l’abri d’une maisonnette pour 
notre pause méridienne. 
Nous atteignons enfin le col (1002m) tout en ramassant quelques « 
grisets » qui nous narguaient. 
Vient ensuite la grande descente sur le col de Saint May et le village de 
Cornillon dominé par les ruines de son château. Il s’agit d’une ancienne 
forteresse bâtie entre 1242 et 1248 qui a servi de garnison jusqu’en 
1630 et sûrement détruite sur ordre de Richelieu. 
Puis, en longeant les deux lacs nous rejoignons les voitures. 
En bref, nous étions 7 participants, nous avons parcouru 18 km et avalé 
850m de dénivelé. 
La journée se clôture alors par le traditionnel pot de l’amitié. 
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