
Le tour du Buègue – Léoux Dimanche 21 avril 2013  
 
Nombreux sont ceux qui m’ont demandé où était le Buégue. La montagne de Buégue domine 
l’abbaye de Bodon au dessus de St May ainsi que Léoux et sa vallée où coule le ruisseau du 
même nom qui se jette dans l’Eygues. 
Patrick nous entraîne donc vers ce lieu où le vautour est roi pour une randonnée de 14.50 kms 
et 730m de dénivelé cumulé. 
9 heures à Nyons, 21 personnes au rendez-vous. Patrick sonne le départ pour le village de 
Léoux après Villeperdrix, sous les falaises d’Angel. La route est sympathique, on prie pour ne 
pas se croiser et on calcule les probabilité de recevoir un cailloux sur la voiture. Mais nous 
arrivons à bon port sans aucun problème. 
Le temps est très mitigé et tranche avec l’équipement printanier de notre Présidente, dont son 
Ipad, branché sur la Belgique, laissait entrevoir un soleil généreux à 90%. Parfois les Dieux, 
de temps en temps complaisants, se laissent attendrir par la volonté des humains…Ce ne sera 
pas le cas aujourd’hui. 
Ciel couvert, un léger vent frisquet nous oblige à revêtir nos pelures pour grimper jusqu’au 
col du Pensier. Quelques vautours font leur apparition et tournent au dessus de nos têtes, la 
chair fraîche n’a pas l’air de les attirer, ils poursuivent leur route. Nous quittons après 2 kms 
la pelure que nous avions revêtue et en profitons pour faire notre première pause boisson. 
C’est chaud au corps et au cœur que nous entamons par un petit sentier la descente vers le col 
de St May. Le sentier très agréable nous conduit vers une combe des plus humide où nos 
talents d’artiste sont nécessaires pour éviter de prendre 3 kilos à chaque pied. Malgré tout 
c’est rigolo de voir les chaussures de notre prédécesseur avec quelques dizaines de pailles 
agglutinées tout autour, on dirait des pieds de Yeti…A quoi on pense quand on descend !!! 
On arrive sur un terrain sec, mais on est descendu trop bas ! Conclusion 120 m de dénivelé à 
remonter. Là des souvenirs me reviennent, une belle chute il y a quelques mois, mais c’était à 
la descente et c’est les fesses marquées par une terre argileuse que j’avais fini la rando. 
Bon, là c’est la montée, crampons et bâtons devraient assurer l’équilibre. Effectivement Nous 
progressons, sans difficulté, sur une pente raide, légèrement humide mais qui accroche et c’est 
relativement groupé que nous atteignons une partie un peu plus technique du parcours, un 
passage sur une dizaine de mètres étroit, sablonneux à souhait que nous passons tous comme 
des chefs. Nous arrivons à découvert au col de St May où l’on sonne la pause pique nique. 
Nous nous installons à quelques encablures du chemin pour être à l’abris du vent. 
Le temps d’engloutir nos victuailles, de boire le Visan bien aimé, de déguster café et gâteries, 
nous reprenons nos bâtons de pèlerin pour nous diriger vers l’Abbaye de Bodon construite sur 
un oppidum gallo romain au V° siècle. Détruite à plusieurs reprise, seule la petite chapelle a 
été restauré par l’abbé de Rémuzat dans les années 70. La commune de St May l’a rachetée au 
diocèse en 2008. 
Après une courte pause pour apprécier cet édifice qui dégage une quiétude bienfaisante, nous 
poursuivons notre descente vers le ravin des Aumas où nous allons gravir un petit 200 m de 
dénivelé par un sentier bien entretenu qui serpente sur le Buégue en direction de la Botte et de 
la combe Flodinche, Nous en profitons pour admirer quelques vautours qui nous scrutent d’un 
mauvais œil !!! ainsi que le village de St May et son cimetière. Nous atteignons la piste, au 
dessus du Chaudon, altitude 820 m, où se trouve un lieu de victuailles, plus en activité, pour 
les résidents volants du quartier. 
C’est dans le sens opposé que nous repartons sur la piste qui nous ramène tranquillement à 
nos véhicules. 
Conclusion : Une superbe randonnée qui nous fait évoluer dans des paysages différents, mais 
aussi dans le temps, avec quelques compagnons de route des plus majestueux et un groupe 
homogène qui a parcouru cette randonnée à une moyenne de 3.1 km/h. Dés que la température 



baisse, le rythme remonte et ceux malgré les dénivelés plus que confortable. Bravo Patrick 
pour cette belle journée. Un seul absent … Le soleil, mais c’est pas ta faute et aucune 
réflexion ne se fera et  pourtant…Notre présidente avait mis du sien avec ses incantations 
vestimentaires pour inverser la courbe des prévisions. Celui-ci a été remplacé par une 
ambiance des plus chaleureuses. Pour preuve cela se termine au bistrot de Sahune : Christian 
gérant de façon remarquable les commandes et le service et où Véro et Joëlle reconnurent un 
ancien chauffeur de car à la retraite à qui on voulait soustraire sa table, peuchère………….. 
On se quitta, pas la larme à l’œil mais en se donnant rendez-vous à VISAN …. Et surtout à la 
Cave Dimanche prochain. Un record de fréquentation est à battre, alors 8h55 au départ. 
 
Merci Patrick, tu permets je prend le relais, juste pour vous emmener…Aux Photos 
 
Forrest 


