
Le Rocher de Beaumont 

Un Dimanche qui sentait bon l'hiver avec un temps frais pour certain, froid pour 
d'autres mais sec pour tous avec un ciel bien bleu. Donc 12 au départ pour une 
ballade dans le département voisin des Hautes Alpes ,plus précisément à 
Montclus pour y gravir le rocher de Beaumont (1544 m) Nous décidons de 
nous garer juste avant le village ce qui nous demandera de parcourir quelques 
900 m de distance sur l'asphalte mais rien de tel pour commencer à se 
réchauffer . Deux courbes de niveau plus tard (le calcul est à faire ......) après 
la ferme des Isnard nous prenons une piste qui s’élève gentiment dans les pins 
et c’est même surprenant le chemin est presque en balcon on ne monte plus !!! 
Arrivés à la côte 800 la topographie change, les couches de vêtements 
tombent les unes après les autres, les paroles se font plus rares. Nous 
sommes dans la pente qui nous rapproche très vite de la crête de l'Eygliére où 
nous retrouvons le soleil et le vent . Un panneau nous indique 1019 m. Là, 
commence la vue à 360° qui ne nous quittera plus jusqu' au sommet. La crête 
étant sur un axe Nord -Sud nous avons vue, côté Est sur le Massif du Dévoluy, 
puis plus loin sur les Ecrins, sur les sommets enneigés des Alpes du sud et 
tout au-dessous de nous, du village de Serres et de la vallée du Buech. Il nous 
faut repartir car quelques "bosses" nous attendent tout au long de cette crête. 
En chemin, nous croisons la route d’un chamois qui changeait de vallée. Nous 
arrivons devant le "Rochasson" et nous le contournons par la gauche. A 1421 
m quelques traces de neige sont là mais rien de méchant. Au sortir se dresse 
devant nous la station du rocher de Beaumont. Encore quelques mètres dans 
la pelouse puis une dernière côte, nous voilà à 1524 m point le plus haut de la 
journée. Vu le soleil qui tapait mais aussi et surtout vu le vent nous décidons 
d'aller faire notre pause déjeuner juste au commencement de la descente à 
l'abri d’Eole. Et comme nous étions face à l'Ouest nous pouvions voir au sud, 
Sisteron, puis la montagne de LURE, dans son prolongement le Ventoux et 
tous nos "terrains de jeux" des baronnies .La descente d'abord en sentier puis 
sur une piste nous indique la direction du col d’Ubaye. Nous n'irons pas jusque-
là et par un chemin (montant...!!!) en sous-bois, nous rejoignons un agréable 
sentier qui nous emmène directement au lieu-dit Arlaud 863 m de là nous 
n'avons plus qu'à descendre la route de la Combe jusqu'aux voitures sans 
oublier de saluer un beau troupeau d 'ânes . Et comme il semble plus difficile 
de trouver un "bistrot " qu’un départ de sentier c 'est finalement à ST May que 
nous prenons notre pot dominical, en échangeant avec" Bougeotte 42 " (un 
club de rando du Forez pour les non-initiés) qui clôture la journée. 

Aux Photos (pas moins de 4 photographes pour cette superbe sortie) 
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