
Le Poët en Percip – Aulan 
  
Le rallye de Vaison ayant programmé quelques spéciales sur nos vertes contrées, 
principalement Veaux et Brantes ce dimanche, nous décidons de modifier le 
programme. Notre choix se porte sur le Poët en Percip avec la montagne des Tunes 
16 kms et 720 m de dénivelés. 
Ce dimanche matin, le soleil pointe son nez, les prévisions ne sont pas très optimiste 
mais le risque de pluie n’est que de 40%, alors c’est décidé direction le Poët.  
Au rendez-vous on n’est que 5 mais qu’importe la quantité, les motivés sont là. 
10 heures nous garons le seul véhicule sur le GR91 à l’altitude 950 au pied du village 
et attaquons directement les réjouissances de la journée, la grimpette au col des 
Tunes que nous atteignons en moins d’une heure. Le soleil a disparu mais le temps 
est sec et nous prenons plaisir à fouler les neiges de la veille. Nous allons pendant 
près de 2 heures parcourir les crêtes qui nous offrent de belles vues sur : Le Fort de 
Mévouillon, La montagne du Croc, Bouvrège, Chamousse et le Buc relativement 
proche. Au sud la montagne de Geine dominée par le Ventoux, à l’ouest la Nible et le 
St Julien, au nord le Raton enneigé et à l’est quelques falaises impressionnantes qui 
semblent être (sous réserve) les crêtes du Travers dans le 05. 
En bout de course nous plongeons sur Aulan, avec un passage obligé aux marnes 
de Péterelle qui jusqu’à la ferme Morénas va nous laisser quelques traces sur les 
bas de pantalon et surtout chaussures, mais nous profitons de la piste des Aires pour 
rendre à dame nature ce que nous avons volontairement empruntés.  
12h45 nous sommes devant le château d’Aulan et profitons d’un muret bienvenu 
pour prendre notre pique-nique.  Mais le temps se gâte et après une pause de 30 
minutes nous reprenons notre route par le beau chemin, puis sentier du Quinsan, un 
affluent du Toulourenc. 
La pluie nous rattrape et très rapidement celle-ci se transforme, à notre grand 
bonheur, en neige peu avant le col de la Bohémienne que nous atteignons en moins 
d’une heure. Nous ne prendrons pas le temps de la chercher, je parle de la 
Bohémienne, mais au fait pourquoi ce col porte ce nom ? 
Les gens du voyage ont été et sont toujours appelés bohémiens. Ce nom leur vient de la protection 
qui fut accordée vers 1423 par le roi Sigismond, régnant alors sur la Bohème, à une troupe de 
Tsiganes menée par le voïvode Laslao (Ladislas). Ceux qu’on appelait jusque-là des Tsiganes se 
servirent dans leurs voyages à travers l’Europe de ces lettres de protection qui leur valurent de se 
faire appeler Bohémiens. 
Quelques-uns ou quelques-unes de ces Bohémiens ont laissé leur empreinte dans nos noms de lieux. 
C’est ainsi qu’on trouve dans la Drôme (on sait qu’une première vague de Bohémiens est arrivée par 
l’Italie et aussi par la Suisse) entre Aulan et Plaisans, une montagne et un col dits de la Bohémienne 
ainsi qu’un ravin surnommé le Bohémien. 

La suite se déroule par un beau sentier en balcon qui nous mène jusqu’au Menon 
que nous franchissons pour rejoindre notre véhicule. Il est 15h00. 
Ce topo des 4 temps, soleil, couvert, pluie et neige nous a tous ravi et c’est joyeux 
que nous faisons notre halte habituelle au bar de Buis les Baronnies pour fêter ça 
avant notre retour à Mirabel. 
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