
Le Cougoir 
 
Enfin notre première randonnée printanière !!!................Ce dimanche 25 Mars le 
temps pas froid mais humide ne laissait rien envisager de bon pour "monter" au 
Cougoir 1214 m. Mais agréable surprise 19 présents au départ sous un petit 
crachin.  
Direction Teyssières puis le pied du col de Valouse, pour un départ au niveau du 
gîte équestre de Miélandre. Pas de pluie sur les premières pentes du col de 
Fonturière que le groupe atteint sans trop de peine. 
De là une petite explication sur notre itinéraire qui va changer, quelques vues sur 
les falaises de la montagne d'Autuche et nous descendons à la plus grande joie de 
tous par un superbe sentier sous la montagne de SAUVEGINOUX, puis sous les 
falaises des Rochers du clos du buis, et enfin sous le Cougoir lui-même. L'effort 
n'étant pas insurmontable, c’est surtout le ciel que nous observons. La haut, point 
d'étoile ni d’astre brillant, mais des nuées qui, se forment et se déforment au gré des 
courants d’air. Arrivés au point le plus bas du parcours, il faut se rendre à 
l’évidence, notre but est  550 m  au-dessus de nous. La montée, se fera en 3 étapes 
une approche peu pentue, puis la partie finale plus raide  pour rejoindre la crête  qui 
à terme nous mènera jusqu'au sommet du Cougoir. Je dois bien avouer que lors de 
cette dernière "étape" tous mes espoirs d’amélioration du temps étaient en berne !!! 
En effet nous effectuons les 100 derniers mètres sous un ciel gris avec  chute de 
quelques flocons .......... c'est dire que la halte au sommet sera brève, le temps de 
prendre quelques photos et de parcourir un paysage ouvert à 360° . 
Le nouvel horaire dit " d'été" !! Fait que la faim nous tenaille et nous nous installons 
à l'abri  des buis sur la montagne de la Croix. Et là, miracle, un petit vent du Nord se 
lève et le ciel se déchire, les premiers rayons de soleil éclairent le paysage et 
réchauffent la troupe .Le déjeuner dure un peu plus longtemps et nous avons même 
droit à quelques friandises chocolatées qui nous rappellent que Pâques n'est pas 
loin. Il faut reprendre le cours de notre ballade, mais le plus dur est fait. Ce ne sera 
qu'une descente jusqu'à nos voitures en longeant tout d 'abord les falaises des 
Rochers du clos du buis (une fois dessous ,une fois dessus !!! ) en passant par une 
partie plus technique pour rejoindre les crêtes de SAUVEGINOUX ( une fois 
dessous ,une fois dessus !!! ) et ensuite  le col de Fonturière . Pour enfin retrouver 
le gîte de Miélandre. Et tout ceci sous un beau et chaud soleil !!! 
 
 
Au retour, il s’est avéré une fois de plus qu'il est plus difficile de trouver un bistrot 
ouvert  qu'un départ de sentier. C’est à la terrasse d’un café Valréassien que nous 
avons terminé cette belle journée aux 4 saisons !!!. 
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