
Le Cougoir Dimanche 3 mars 2013 
 
Premier dimanche de Mars et … c’est la fête des « grands mères » . Départ de Nyons pour prendre la 
direction de Teyssières, où nous allons, peu avant la distillerie, mettre nos véhicules à l’abris….Du soleil !!! 
Et oui, nous sommes dans le quart sud est de la France, un ciel bleu et déjà des températures dignes d’un 
printemps nordique pour attaquer le Cougoir, altitude 1214, par sa face nord. Au programme 16 kms et 
935m de dénivelé cumulé. 
 
Peu de courageux au départ, mais qu’importe le nombre ne fait pas la qualité. Après avoir bavardé avec un 
habitant du coin, nous attaquons la monté qui doit nous amener à plus de 1200 m d’altitude. Dés le départ 
c’est une neige légèrement verglacée qui nous freine dans notre élan. Rapidement nous trouvons notre 
rythme avec Patrick, qui, après un petit allez-retour, nous trace le chemin dans la neige vierge. Déjà, nous 
quittons la première couche…de vêtement. 
 
Peu après le col de Fonturiére, c’est pas loin de 30 cm qui résiste encore et sur la crête de Sauveginoux, 
c’est le levé de Genoux qui s’impose. Quel plaisir de fouler cette neige entre les buis et les chênes…Nous 
regrettons presque nos raquettes. 
 
Au sud des crêtes, les choses sérieuses commencent, un dénivelé conséquent, un cheminement incertain, 
heureusement bien connu par Patrick, qui nécessite l’utilisation de nos mains pour gravir quelques pentes 
sévères. Des trous dans la neige nous freinent, voir même provoquent des pauses involontaires sur les 
cuisses ou les fesses avec de grands éclats de rire. On ne sait plus si c’est le rire ou la pente qui nuit au 
rétablissement. Qu’importe l’ascension se déroule dans une ambiance juvénile et chaleureuse. 
 
Elle nécessite aussi des arrêts, uniquement pour admirer la vue qui s’offre à nous. C’est sublime ….Angèle, 
Miélandre, La lance et toutes les collines qui viennent en dégradé dans nos vallées sont presque à notre 
portée. Au loin, le Ventoux et la cimes des Alpes enneigées. Nous en profitons pour tomber, et oui la 
deuxième couche. 12° sous abris…me dit Véro. 
 
Après ce passage délicat, nous arrivons enfin au clos du puits. Le côté sud est plus sec, mais nous devons 
franchir une combe enneigée pour rejoindre la limite Ouest des rochers du clos du Buis à la limite de la 
Croix, lieu de notre pique nique, face au sud et au soleil. 
 
Après un repos et repas revitalisant nous prenons la direction du Rocher, but de notre journée…Le Cougoir, 
à ne pas confondre avec le Cougouar, au lieu dit d’Alençon à proximité de la distillerie de Mièlandre. Là c’est 
du 360° avec un ciel bleu comme en Provence. Après une pause admirative nous prenons le chemin des 
crêtes pour redescendre dans la vallée. 
 
A la grande Lauzière nous prenons à gauche, direction les Cognets. La descente est rapide et sans grande 
difficulté, nous retrouvons rapidement un terrain sec sur une gravette sympa qui nous permet d’accélérer le 
rythme. Arrivé sur un chemin, puis une route carrossable, Patrick nous annonce, avec nonchalance, qu’il 
nous reste une petite centaine de mètres de dénivelé et quelques kilomètres, pour atteindre le point de 
retour à nos véhicules. 
 
La pente est moins sévère que le matin, mais ça monte ! D’abord sur une piste bien sèche, puis vers le 
Moutas plus humide car la neige persiste, j’avais nettoyé mes chaussures…Dommage !!! Puis à un Cairn un 
peu particulier, un tracteur mais pas de dernière génération, nous prenons un admirable petit sentier en 
balcon sous la montagne de Sauveginoux, malheureusement un peu détrempé, mais qui n’enlève 
absolument pas son charme qui nous amène avec plaisir au Col de Fonturiére, lieu de notre passage 
matinal. Nous prenons la descente vers non véhicule, nous nous apercevons très vite que les températures 
d’aujourd’hui ont fait fondre une grande partie de la neige rencontrée ce matin. 
 
Notre arrivée sonne la fin d’une magnifique journée et d’une superbe randonnée. Je suis certain que 
beaucoup auront du regret de ne pas avoir crapahuté avec nous car tous les ingrédients étaient présent 
pour en faire une sortie inoubliable. 
Il faut reconnaître que nous avons une belle région et merci à Patrick de nous avoir fait connaître un 
parcours hors du commun pour une montagne sublimatique : LE COUGOIR. Bravo à ces dames toujours 
dominantes…En nombre !!! 
 
Allez…Profitez au moins des photos de Christiane, Véronique et Forrest. 
 
Il y avait une randonnée sur Suzette, vous aurez tout prochainement un compte rendu et peut-être quelques 
photos de leur sympathique journée menée par joyeusement par Geneviève. 
 
Forrest 


