
 
 

Autour de Nyons via et du Vieux village d'Aubres 5 Juin 2016 
 
Nyons via le Trou du Pontias, le Vieux village d'Aubres retour par le 
chemin du Crapon 14 kms 500 m. 
 
Pour la 3ème tentative de ce projet de rando, ce fut  une réussite. En 
fait, Il fallait la faire à cette date-là, tant les fleurs nous ont accompagnés 
tout le parcours. 
Départ du parking de notre rendez-vous habituel à 9h30. Nous partons 
avec un joli temps, quelques nuages, 6 randonneuses, 3 randonneurs, 
un bon groupe. Matin sur les hauteurs de Nyons côté "promenade des 
anglais", vieux Nyons en direction de la chapelle Notre Dame de bon 
secours, la tour Randonne, puis calvaire. Ceux qui le voulaient,  ont eu  
l'occasion de lever les yeux au ciel! Nous rejoignons le départ du GR9 
derrière l'église. Grimpette déjà chaude du Devès, agrémenté depuis un 
an en sentier 'botanique". Plusieurs haltes pour admirer la vue sur les 
différents quartiers de Nyons, pause à la chapelle Notre dame de 
Répara. Passage devant le trou du Pontias, légende dite. Direction vers 
le col d'Aubenas, littéralement au milieu d'une mer de genêts, de pois de 
senteurs et de bien d'autres espèces savamment commentées par le 
groupe. Descente dans la vallée d'Aubres et regrimpette vers le vieux 
village d'Aubres. Pique-nique dans les oliviers avec une vue comparable 
à celles des collines de Toscane et de ses villages. Descente à travers 
les maquis un peu délicate et retour sur Nyons par le chemin du Crapon, 
rive gauche de l'Aygues. Un bien joli parcours apprécié par tous. Un 
rafraîchissement place du pont au-dessus de l'Ayque. Retour par la 
digue et là, cerise sur le gâteau, nous sommes conviés à la visite du 
jardin des Arômes, guidée par Océane, la jeune jardinière responsable 
du jardin Bonne balade, bonne compagnie, on ne peut qu'aimer  
https://www.facebook.com/JardinDesAromesDeNyons 
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