
Le Cougoir 
 
 
9 randonneurs ce Dimanche matin moins nuageux et moins frisquet que 
prévu pour revoir ou pour découvrir pour beaucoup le COUGOIR 1214 
m. Direction donc ,notre point de départ le gîte équestre de Miélandre . 
630 m. Nous décidons de ne pas partir trop couvert car, pas de période 
d'échauffement il faut rejoindre directement le col de FONTURIERE 145 
m plus haut ; ce col est un carrefour de plusieurs rando et nous le 
quittons par un sentier assez raide au départ et qui nous permet de 
longer la crête de la montagne de SAUVEGINOUX d'où nous avons la 
découverte à gauche de toute la partie sud qui va de CONDORCET à la 
vallée de l'AYGUES et plus au loin le VENTOUX et au Nord DIEULEFIT 
,les TROIS BECS et le VERCORS ;arrivé à la côte 1000 m , le sentier 
redevient plus "alpin" et en quelques lacets à flancs de rochers nous 
arrivons sur la pelouse du "clos du puits" où un assez fort vent du sud 
nous oblige à resserrer casquettes et chapeaux . Un dernier effort pour 
rejoindre par les pelouses et les falaises du "rocher du clos du buis" 
notre point culminant 1221 m après deux heures de montée nous 
décidons de rejoindre le sommet du COUGOIR et nous y déjeunons en 
prenant le soin de faire une belle halte dans l'herbe encore bien verte et 
grasse .A 13 h départ car même si il reste plus de descente que de 
montée nous n'avons pas fait la moitié du chemin. Et c’est parmi un tapis 
multicolore de fleurs que nous prenons les crêtes SUD puis une 
descente raide et rapide nous permet de rejoindre le point le plus bas de 
notre circuit 550 m. Le temps est toujours au beau fixe et certains 
commencent à se demander si les provisions en eau seront suffisantes !! 
Une piste, puis un sentier nous rapprochent de notre fin de boucle, le col 
de FONTURIERE. Les réserves en eau sont épuisées mais nous 
pourrons tous étancher notre soif au retour de cette belle journée autour 
d’un verre à MONTBRISON juste avant que les premières gouttes d'eau 
n’arrivent. 
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